
(P
h:

 A
ki

l 
M

ac
ao

)

El Amalki Saoudi

Oussama Zidouhia

Dans le cadre de la 33e journée de Liga, le Real 
Madrid s’est imposé contre Getafe (1-0). Un 
succès qui permet aux hommes de Zidane de 
compter 4 points d’avance sur leur dauphin et 
éternel rival, le FC Barcelone.
L’unique but de la rencontre a été l’œuvre du 
capitaine des Merengue, Sergio Ramos. 
L’international espagnol a donné l’avantage aux 
siens grâce à un penalty obtenu par Dani 
Carvajal à la 79e minute de jeu.
Malheureusement pour Madrid, Raphael 
Varane a été blessé à la demi-heure de jeu, rem-
placé dans la foulée par Eder Militao.

Liga

Messi veut claquer 
la porte !
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Le Maroc accueillera 
le premier Canopy by 
Hilton en Afrique du Nord

Propos recueillis par Mohamed Khalil

La pandémie du coronavirus a démontré, 
un peu partout au monde, l’immense pau-
vreté qui a encore gagné, énormément, du 
terrain.
Au Maroc, la crise sanitaire a mis à nu 
cette pauvreté estimée, aujourd’hui, à plus 
de 25 millions de personnes sur un total 
établi à 35 millions. Soit 5 personnes sur 7 
sont touchées par le dénuement.
Que vous inspire cette situation, 65 années 
après l’indépendance du pays ?

Ce n’est pas tant la pauvreté qui a gagné du terrain 
que le gap, entre les pays les plus riches économi-
quement et financièrement  et ceux qui sont restés 
en marge, à la périphérie de cet enrichissement 
parce qu’exploités par l’expansion de la mondiali-
sation « néolibérale », qui a vu le triomphe de la 
Finance.
Ceci dit, il faudra reconnaître qu’au sein même des 
pays de la périphérie,c’est à dire,des pays exploités, 
l’écart social entre une minorité de  plus en plus 
riche et la majorité de la population s’est appro-
fondi.
Voilà ce que la pandémie  que subit actuellement 
l’humanité a mis à nu.
Il faudra ajouter que ce phénomène d’élargisse-
ment de l’écart, entre la minorité toujours de plus 
en plus riche  et la majorité de la population qui 
reste pauvre, prévaut aussi dans les pays les plus 
riches. 

Chez nous, la pandémie nous a permis à tous(ceux 
qui le savaient et ceux qui l’ignoraient),de prendre 
encore plus conscience que la réalité que je viens 
de rappeler sévit dans notre société et menace gra-
vement les fondements de la paix sociale et de la 
stabilité.
La déclaration du ministre de l’économie et des 
finances a révélé aux élus de la nation et à la nation 

tout entière que, sur l’ensemble des habitants du 
pays,soit environ 35 millions de personnes,plus de 
21 millions,représentant 4,3 millions de familles ne 
peuvent subvenir à leurs besoins sans la solidarité 
des autres.Donc une famille »aisée«devrait prendre 
en charge au moins deux autres familles moins 
nanties pour que la stabilité sociale soit assurée, 
pacifiquement.

Entretien avec Moulay Ismaïl Alaoui, président du Conseil de la Présidence du PPS

« En creer l’atmosphere necessaire, 
d’unite et d’enthousiasme »

Les grands chantiers pour vaincre la pauvrete :

A l’heure où le gouvernement tarde à mettre en place une vision écono-
mique et sociale pour atténuer les effets négatifs de la crise sanitaire sur 
la vie des Marocaines et de Marocains, nous avons réalisé une interview 
avec Ismaïl Alaoui, président du Conseil de la Présidence du Parti du 
progrès et du socialisme. En voici la teneur.
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Agadir se démène, 
le vent en poupe

Dans le sillage de l’élan global en ferveur

7e art

10 millions de dirhams
pour sauver les salles obscures !

Mohamed Nait Youssef 

Les salles obscures vont pousser 
enfin un ouf de soulagement !  En 
effet, la nouvelle est tombée sur la 
page facebook du ministère de la 
Culture de la Jeunesse et des 
Sports, Othman El Ferdaous  qui a 
annoncé une enveloppe budgétaire 
de 10 millions de dirhams pour 
aider les salles de cinéma maro-
caines.
 Fragilisées à cause de la fermeture 
due à la pandémie, les salles seront 
redynamisées à travers des mesures 
qui seront prises par le ministère de 

la tutelle dont essentiellement, 
explique le ministre. La prise en 
charge de certaines charges fixes des 
salles de cinéma engagées sur la 
période de quatre mois allant de 
mars à juin 2020 et n’ayant pas pu 
être amorties du fait de la crise 
sanitaire ainsi que le versement aux 
exploitants d’une prime exception-
nelle à la réouverture des salles, 
équivalente à un mois de chiffre 
d’affaires pour accompagner la 
reprise d’activité, conditionnée au 
respect des normes sanitaires et à 
l’engagement de garder la salle 
ouverte au moins 18 mois.
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Le Président français 
Emmanuel Macron a 
nommé, vendredi, Jean 
Castex au poste de pre-
mier ministre en rempla-
cement d’Edouard 
Philippe, qui a présenté 
plus tôt dans la matinée la 
démission de son gouver-
nement.

France : Jean Castex 
remplace Edouard Philippe
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Sahara  marocain
Mise à nu de la propagande de l’Algérie 
et du « Polisario » sur les droits de l’Homme
Les présidents des régions Laâyoune-Sakia El 
Hamra et Dakhla-Oued Eddahab, Sidi Hamdi 
Oued Errachid et Yenja El Khattat, ont dénoncé la 
propagande menée par l’Algérie et le “Polisario” 
pour tenter de priver les populations des deux 
régions des bénéfices du développement, souli-
gnant que l’Algérie doit être interpellée sur sa poli-
tique de diversion et de désinformation visant à 
détourner l’attention sur le drame des personnes 

séquestrées à Tindouf. Dans une lettre adressée au 
Haut-commissaire des droits de l’Homme de 
l’ONU, Mme Michelle Bachelet Jeria, les prési-
dents des deux régions rejettent catégoriquement 
les allégations et les mensonges véhiculés par l’Al-
gérie et le “Polisario” sur la situation des droits de 
l’Homme dans le Sahara marocain, “où nous 
vivons et gérons quotidiennement les affaires de ses 
habitants”. P°  2

e Conseil de gouverne-
ment, réuni jeudi sous la 
présidence du Chef du 

Gouvernement, Saâd Dine El 
Otmani, a adopté le projet de loi 
n° 42.40 portant modification du 
décret-loi n° 2.20.292 édictant des 
mesures spécifiques à l’Etat d’ur-
gence sanitaire et aux procédures de 
sa déclaration. Présenté par le 
ministre de l’Intérieur, ce projet de 
loi s’inscrit dans le cadre des 
mesures prises par le gouvernement 
pour faire face à la menace de la 
pandémie du Covid-19, et de la 
décision de l’exécutif d’alléger le 
confinement sanitaire, conformé-
ment aux dispositions du décret n° 
2.20.406 du 9 juin 2020, et de 
relancer les activités des tribunaux, 
administrations publiques et des 
marchés, a précisé le ministre de 
l’Education nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’En-
seignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, porte-
parole du gouvernement, Saaid 
Amzazi, dans un communiqué lu 
lors d’une conférence de presse à 
l’issue du conseil. Le porte-parole 
du gouvernement a expliqué qu’il a 
été constaté que le maintien de la 
version actuelle de l’article 6 du 
décret-loi susmentionnée affecterait 
négativement la relance des diverses 
activités publiques et économiques.

Relance légale des activités 
publiques et économiques

Actualisation de l’Etat d’urgence sanitaire

L
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Environ 350.000 voyageurs ont choisi le train 
pour leurs déplacements depuis le jeudi 25 
juin 2020, date de la deuxième étape du 
«plan d’allègement du confinement sanitaire», 
avec la reprise des trains de lignes Al Boraq et 
Al Atlas ainsi que le renforcement des Trains 
Navettes Rapides sur les axes de proximité.
Cette reprise a été marquée par une demande 
importante ayant conduit l’Office national 
des chemins de fer (ONCF), à augmenter 
progressivement son offre initiale de 116 
trains par jour à 144 trains, pour s’adapter à 
l’évolution ressentie sur l’ensemble des axes, 
indique jeudi un communiqué de l’Office.
Ceci a été possible grâce aux mesures prises 
par l’ONCF pour réguler la fréquentation des 
trains et permettre le respect des règles de dis-
tanciation sociale ainsi que l’adoption des 
mesures de protection et de sécurité sanitaire 
: maintien du port obligatoire du masque, 
limitation des capacités de places mises en 
vente, nettoyage et désinfection renforcés et 

continus des trains et des espaces partagés en 
gares et mise à disposition du gel-hydro 
alcoolique en gares et à bord des trains, ajoute 
le communiqué. Un tel dispositif a permis 
d’offrir aux clients une mobilité protégée et 
responsable, tout en les rassurant et en les 
incitant à adopter les comportements adé-
quats pour voyager dans de bonnes condi-
tions de sécurité sanitaire, relève le communi-
qué.
Toujours et dans cette optique d’adaptation à 
l’évolution de la demande des voyageurs, 
l’ONCF continue d’améliorer son offre de 
trains jusqu’à atteindre le service normal dans 
les prochains jours, précise le communiqué.
Et de conclure que l’ONCF invite ses clients 
à préparer leurs déplacements à l’avance et à 
acheter leurs billets via le site marchand www.
oncf-voyages.ma et ce, dans un souci de gain 
de temps, de fluidité des flux devant les gui-
chets de vente au sein des gares, et de réserva-
tion de places dans les trains sollicités.

es présidents des régions 
Laâyoune-Sakia El Hamra 
et Dakhla-Oued Eddahab, 

Sidi Hamdi Oued Errachid et Yenja 
El Khattat, ont dénoncé la propa-
gande menée par l’Algérie et le 
“Polisario” pour tenter de priver les 
populations des deux régions des 
bénéfices du développement, souli-
gnant que l’Algérie doit être interpel-
lée sur sa politique de diversion et de 
désinformation visant à détourner 
l’attention sur le drame des personnes 
séquestrées à Tindouf.
Dans une lettre adressée au Haut-
commissaire des droits de l’Homme 
de l’ONU, Mme Michelle Bachelet 
Jeria, les présidents des deux régions 
rejettent catégoriquement les alléga-
tions et les mensonges véhiculés par 
l’Algérie et le “Polisario” sur la situa-
tion des droits de l’Homme dans le 
Sahara marocain, “où nous vivons et 
gérons quotidiennement les affaires de 
ses habitants”.
Ils ont souligné que leur décision de 
rédiger cette lettre découle de leur 
parfaite connaissance de la situation 
prévalant dans leurs circonscriptions 
électorales, de par leurs responsabilités 
et au vu de la légitimité démocratique 
et de la représentativité réelle née des 
urnes dont ils disposent, et eu égard à 
leur appartenance au Sahara ainsi que 
leur maîtrise de la réalité sur le terrain 
dans ses dimensions humaines, cultu-
relles et historiques.
Vous êtes pas sans savoir, écrivent-ils à 
l’adresse de Mme Bachelet, que le 
Sahara marocain fait l’objet d’un 
conflit vieux de près de 50 ans, que 
l’Algérie tente de faire durer dans le 
temps en tant que principale partie 
prenante qui manipule le “Polisario” 
pour faire diversion et induire en 
erreur l’opinion publique internatio-
nale à travers l’exploitation honteuse 
du thème des droits de l’Homme à 
des fins purement politiques.
MM. Ouled Errachid et El Khattat 
relèvent que leur statut représentatif 
et leur appartenance sahraouie, en 
plus des longues années passées dans 
les camps de la misère à Tindouf où il 
a occupé plusieurs fonctions au sein 
du “Polisario” avant de regagner le 
Maroc comme des milliers d’autres 
individus dont des fondateurs du 
mouvement séparatiste (pour le cas 
du président de la région Dakhla 
Oued-Eddahab), leur confèrent la 
légitimité d’attirer l’attention, en 
toute connaissance de cause, sur les 
desseins de cette exploitation immo-
rale des droits de l’Homme et des ins-
tances de l’ONU en charge de ce dos-
sier, par l’Algérie et le “Polisario” qui 
traînent un lourd passif dans le 
domaine des violations des droits de 

l’Homme et de la répression des liber-
tés.
Dans le cadre de cette stratégie de 
désinformation qui vise le Royaume 
du Maroc, ont-ils relevé, ces deux 
parties manipulent certains jeunes qui 
ne disposent d‘aucun soutien parmi la 
population sahraouie locale pour créer 
des tensions de façon délibérée tout 
en tentant de leur donner une dimen-
sion démesurée à travers les supports 
de la propagande séparatiste et faire 
croire à des violations et événements 
imaginaires des droits de l’Homme en 
vue d’induire en erreur l’opinion 
population internationale et de susci-
ter son attention.
Les présidents des deux régions 
dénoncent ces allégations et insistent 
sur le caractère normal de la situation 
des droits de l’Homme dans le Sahara 
marocain, précisant que la population 
locale bénéficie d’une protection 
réelle à travers les garanties constitu-
tionnelles et un cadre juridique et ins-
titutionnel national conforme aux 
engagements internationaux du 
Maroc.
Ainsi, et s’agissant des droits poli-
tique, ont-ils expliqué, les sahraouis 
adhèrent de façon libre aux partis 
politiques et aux associations et parti-
cipent massivement et en toute liber-
té, aux différentes échéances référen-
daires et électorales, avec un taux de 
participation de 70 pc qui dépasse la 
moyenne nationale (52 pc), ce qui ôte 
toute crédibilité aux allégations du 
mouvement séparatiste sur sa préten-
due représentation des habitants du 
Sahara marocain, sachant que les 
sahraouis occupent d’importantes res-
ponsabilités au niveau officiel et dans 
la sphère publique.
S’agissant des droits économiques, 
sociaux et culturels, ils ont relevé que 
la population locale contribue à la 
réalisation d’ambitieux projets de 
développement visant à faire de cette 
partie du territoire national un véri-
table pôle de développement et de 
coopération régionale et internatio-
nale.

Doté d’une enveloppe budgétaire 
d’environ 8 milliards de dollars, le 
nouveau modèle de développement 
dans les provinces du sud constitue 
un véritable levier pour le progrès 
dans ces régions à travers le lancement 
de grands projets tels que des unités 
industrielles, des pôles technolo-
giques, un port à Dakhla, une cen-
trale éolienne et solaire, une unité de 
dessalement d’eau, des barrages, ont-
t-ils rappelé, ajoutant que les opéra-
teurs économiques sahraouis prennent 
part activement à la concrétisation de 
ces chantiers phares.
Ces énormes projets et investisse-
ments soutenus par la population et 
supervisés par les deux conseils régio-
naux, outre des accords de développe-
ment et de coopération signés avec 
divers acteurs étrangers, réfutent 
incontestablement les illusions véhi-
culées par la propagande algéro-poli-
sarienne concernant l’exploitation des 
ressources naturelles du Sahara maro-
cain, ont affirmé MM. El Khattat et 
Ould Errachid.
Ils ont indiqué que la tenue de plu-
sieurs manifestations internationales 
et régionales de nature diplomatique, 
économique, culturelle et sportive 
atteste de la crédibilité de cette dyna-
mique de développement et de l’inté-
rêt croissant pour ces deux régions, 
faisant savoir que des milliers de visi-
teurs étrangers ont participé à ces évé-
nements.
“Cette réalité montre la fausseté des 
allégations du Polisario, qui décrit le 
Sahara marocain comme une région 
fermée”, ont-ils affirmé.
Ils ont assuré que le Haut 
Commissaire aux droits de l’homme 
est bien conscient que l’élan de déve-
loppement que les deux régions 
connaissent actuellement est aux anti-
podes des objectifs des autres parties à 
ce conflit.
Ils ont expliqué que l’Algérie et le 
“Polisario” tentent à tout prix de 
changer la réalité sur le terrain par la 
diffamation et les tentatives de désta-
bilisation, soulignant que cette posi-

tion met le Maroc devant un besoin 
urgent et légitime de faire face à ces 
plans hostiles, sans aucun recul par 
rapport à ses choix et engagements, et 
de poursuivre ses efforts pour renfor-
cer l’Etat de droit, protéger les droits 
de l’Homme et maintenir la sécurité 
publique et la sûreté des personnes et 
des biens publics et privés.
MM. Ould Errachid et El Khattat 
ont également exprimé leur ferme 
condamnation quant à la propagande 
trompeuse menée par l’Algérie et son 
rejeton le “Polisario” visant à priver la 
population de la région de cette dyna-
mique de développement. Ils ont 
aussi regretté la diffusion de cette pro-
pagande au sein de certains organes, 
en particulier le Conseil des droits de 
l’Homme, par des voies hostiles et des 
régimes répressifs connus pour leurs 
violations avérées des droits 
humaines.
Ils n’ont pas manqué l’occasion d’ex-
primer au Haut Commissaire leur 
profonde préoccupation “face à l’inca-
pacité de protéger nos frères détenus à 
Tindouf, dans le sud de l’Algérie, une 
zone hors-la-loi”, compte tenu du 
désaveu de l’Algérie quant à ses obli-
gations et responsabilités conformé-
ment aux exigences des droits de 
l’homme internationaux et du droit 
international humanitaire, en plaçant 
ses pouvoirs judiciaires entre les mains 
du Polisario, une situation déjà 
condamnée par le Comité des droits 
de l’homme en juillet 2018.
Pour les présidents des Régions de 
Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-
Oued Eddahab, il est grand temps de 
tenir l’Algérie, la force qui séquestre 
les Sahraouis, responsable de cette 
grave violation qui “laisse nos sœurs 
et nos frères en dehors de tout cadre 
gouvernemental, juridique et institu-
tionnel de protection” et sans aucun 
accès à des voies efficaces de recours à 
la justice afin de se prononcer sur les 
violations dont ils souffrent il y a plus 
de quatre décennies.
Ils ont ainsi condamné cette réalité 
scandaleuse, en particulier le silence 
obscur qui l’entoure, “alors que nous 
comptons sur vous pour tenir compte 
de cette situation tragique qui appar-
tient à une époque révolue », en res-
ponsabilisant l’Algérie qui ne peut 
continuer à orchestrer une propa-
gande trompeuse pour dissimuler la 
réalité dramatique des camps de 
Tindouf.
En conclusion, MM. Ould Errachid 
et El Khattat ont demandé au Haut-
Commissaire aux droits de l’homme 
de transmettre leur témoignage et leur 
appel à l’opinion publique ainsi qu’au 
Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies.
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ONCF : 350.000 voyageurs 
depuis le 25 juin 
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A vrai dire

Que se passe t-il au sein du secteur de la santé de la 
région Souss Massa ? Il est bien évident que la crise de 
la pandémie qui fait rage dans le pays, ne permet pas 
d’émettre des critiques sur la gestion du système sani-
taire à l’échelon régional. Cependant, on ne saurait 
point taire des déficits qui continuent à consigner, plus 
particulièrement à Inezgane Ait Melloul et Agadir. En 
fait, malgré l’abnégation et le dévouement dont font 
preuve le staff médical et infirmier, sous la conduite de 
leurs directeurs des hôpitaux respectifs, il semble bien 
que la direction régionale est loin de s’acquitter correc-
tement à la mission dont elle est en charge. A Inezgane 
Ait Melloul, à titre indicatif environs une cinquantaine 
de structures associatives de la société civile a rendu 
publique une pétition dans laquelle elle met en cause 
la gouvernance obsolète de la direction régionale. 
Selon ce document qui fait le tour de la région, il est 
question d’une défection administrative qui ne dit pas 
son nom et qui aurait des répercussions négatives sur 
l’état précaire et vétusté des hôpitaux et centres de 
santé de la province. Ces défaillances qui sont dues, en 
premier lieu, à la désinvolture de la direction régionale, 
ce qui influerait sur les citoyens en proie de l’endu-
rance de déplacements et de l’absence de toute straté-
gie sanitaire. 
En revanche, les signataires ne cessent d’encenser la 
qualité de l’effort déployé par les équipes de travail aux 
centres de soins, pendant ces temps épidémiques. Ils 
estiment, que sans l’assistance forte,   marquée de 
beaucoup de civisme et de générosité, l’endiguement 
du Covid 19 s’était vain, puisque la province, ainsi que 
toute la région Souss Massa sont déclarées à présent 
quasiment intactes. Face à ce sacrifice dont font mon-
trer les directions provinciales, les médecins, les infir-
miers et tous les cadres des métiers de la santé, la 
direction régionale ne fait que faillir à ses obligations 
en termes de dotation en logistique, de ressources 
humaines pour leur permettre de faire leur devoir assi-
gné dans les conditions optimales. Or, cette dernière se 
conduit en dehors du respect des convenances de 
mérite aux nominations des cadres compétents, par le 
biais des concours et non pas des désignations enta-
chées de clientélisme. En effet, les contestataires 
incombent l’entière responsabilité à la direction régio-
nale de la santé quant à la détérioration du secteur 
dans toute la région. 
Les acteurs de la société civile dont le suivi du 
domaine de santé se fait sentir, à travers les investiga-
tions des services, expriment leur indignation d’aperce-
voir que, en dépit de toutes ces déficiences, on persiste 
à garder ces responsables à la tête de ce secteur névral-
gique, tout en se rendant compte que la qualité des 
soins ne fait que pâtir, au grand dam de la population 
régionale. Ils réclament que le nouvel hôpital voit le 
jour en vue de mettre un terme aux souffrances des 
citoyens, d’autant plus que les Autorités locales ont 
déjà mis à la disposition une assiette foncière pour ce 
faire. Tout en sachant que l’actuel hôpital est caduc, 
car il ne répond plus aux exigences de la profonde 
mutation que connaît et continue à connaître la pro-
vince. 

La maladie 
régionale 

de la santé !

Saoudi El Amalki

Les présidents des régions Laâyoune-Sakia El Hamra et 
Dakhla-Oued Eddahab saisissent le HC des DH de l’ONU

Mise à nu de la propagande 
de l’Algérie et du « Polisario » sur 
les droits de l’Homme au Sahara
L



(Suite de la une )

Pour ce faire, il a été créé un « Fonds de solidarité » ali-
menté par bénévolat  et esprit de solidarité nationale. 
Ceci m’inspire que, 65 ans après le recouvrement de 
notre indépendance politique, « la fracture sociale » s’est 
aggravée même si la pauvreté a changé d’aspect. Le 
caractère sordide de la pauvreté et de la misère a perduré 
mais s’est paré d’oripeaux et d’apparences que l’on peut 
qualifier de modernes. 
C’est le défi que nous avons à affronter et auquel nous 
devons répondre. Par la « charité » ? je ne le pense pas.

« Fonds de solidarité » : appel aux « bonnes volon-
tés » pour continuer à le financer

• Tout le monde s’accorde, aujourd’hui, à revendiquer 
un saut et un sursaut salvateur pour permettre au pays 
de réaliser une grande avancée économique et sociale.
Comment vous voyez la réalisation de toute une pano-
plie d’avancées, dans un Maroc où il y a énormément 
de déficits et de dysfonctionnements? Quel est le plus 
urgent et que faire à court terme ?

Certes,le Maroc de  2020 n’a plus rien à voir avec celui 
du lendemain de l’indépendance au milieu du XXème 
siècle. Des progrès ont été réalisés dans nombre de 
secteurs,y compris dans le domaine de la lutte contre la 
pauvreté,mais les disparités sociales se sont aggravées et 
les attentes ont beaucoup augmenté. Les avancées tech-
nologiques qui y ont été pour beaucoup. La rapidité des 
échanges,surtout ceux de l’information et de la commu-
nication ont permis une croissance exceptionnelle de la 
connaissance des disparités sociales et de leur injustice et 
donc une augmentation de revendications dont la légiti-
mité ne peut être contestée. 
Plus, personne ne peut plus constater cette réalité et res-
ter les bras ballants. Il faut répondre au plus vite et au 
mieux à la volonté du vivre mieux, économiquement, 
socialement, culturellement et politiquement de la 
majorité de notre peuple.
De mon humble point de vue et sur le plan strictement 
politique, il faut ,d’abord,rejeter avec fermeté, cette ten-
dance de déni que certains avancent face à la pratique 
démocratique. Au lieu de restreindre les libertés et la 
pratique de la démocratie pour pouvoir 
progresser,comme ils le proclament,notre planche de 
salut passe, nécessairement, par l’expansion du champ 
de la démocratie qui ne peut être que celui du respect 
des Droits Humains et des institutions que le Nation 
s’est choisies.La négation de ces Droits Humains et 
même leur seule limitation ne peut aboutir qu’au 
triomphe de l’arbitraire puis, insidieusement à celui 
d’une forme de fascisme, avec son cortège de malheurs 
et de retours en arrière. 

•  Le monde rural est le plus touché chez nous. Il est 
également celui qui est le plus délaissé. La situation des 
foyers ruraux, notamment dans les coins enclavés et les 
plus éloignés du « Centre » reste des plus archaïques. 
Quel plan de sauvetage préconisez-vous pour réduire 
drastiquement la pauvreté, par la création d’activités 
génératrice de revenus ?
Avant de répondre à votre question,revenons,si vous le 
voulez bien, au constat que l’épidémie nous a brutale-
ment rappelé. Plus de 
 20 millions de Marocaines et de Marocains ont besoin 
de subsides de la part du reste de l’ensemble de la com-
munauté nationale, pour subvenir à leurs besoins immé-
diats et de base. 
Le Fonds de solidarité, créé à l’occasion de la covid-19 
leur octroie une aide monétaire minimale variant entre 
800 et 1200 DH par famille, soit plus de 45 milliards 
de DH par mois, environ.Or ce Fonds n’est pas inépui-
sable puisqu’il arrête ses subsides ce mois-ci, semble-t-il, 
alors que les besoins, eux, sont toujours présents!
Que faire dans ces conditions ? 
Il aurait fallu ne pas faire des populations dans le besoin 
des « assistés ». Le mal étant fait, il faudra trouver autre 
chose.
Cette autre chose, de mon humble avis, devrait  d’abord 
se décliner par une décision du maintien du « Fonds de 
solidarité » avec un appel aux « bonnes volontés » pour 
continuer à le financer. Cette  décision devrait être 
accompagnée par la décision de transformer « l’obole » 
en « salaire » et établir un « plan de grands travaux « et 
décider une mobilisation, d’abord, des « salariés » 
anciennement « assistés » pour la réalisation de ces 
grands travaux.

Sur quoi porteraient ces travaux ? 
Ils concerneront des campagnes de reboisement en 
arbres fruitiers, de reforestation et de lutte contre la 
désertification, ainsi que des actions visant à diminuer le 
déficit que nous connaissons en voies de communica-
tion (pistes, routes provinciales et 
nationales,autoroutes,lignes de chemins de fer), en ports 
pour la pêche côtière et le cabotage etc...et la liste n’est 
pas limitative. Elle pourrait concerner aussi le dévelop-
pement et/ou l’amélioration de notre réseau d’enseigne-
ment ( du préscolaire aux universités) et de notre réseau 
hospitalier (des maisons d’accouchements aux CHU). 

De l’assistanat au salariat
Certes cela exigera l’établissement d’une organisation 
planifiée qui ne se limitera pas à ces seuls aspects d’amé-
nagement du territoire, lesquels pourraient aussi concer-
ner les centres urbains anciens ou de création récente 
(construction de centres culturels - réhabilitations du 
bâti en ruine ou quasiment, amélioration des conditions 
de vie des urbains, élimination des bidonvilles et de 
l’habitat insalubre etc...)
En parallèle à ces actions que l’on peut qualifier de 
matérielles, d’autres initiatives seront prises pour la pro-
motion de ces »salariés«,anciennement simples assistés, 
et ce par l’organisation d’actions d’alphabétisation fonc-
tionnelle pour ceux qui sont analphabètes ou d’actions 
de formation professionnelle pour ceux qui sont déjà 
alphabétisés mais sans compétence pouvant leur per-
mettre de créer un emploi digne et utile à toute la com-
munauté.
Cette nouvelle donne, si elle se concrétise, peut partici-
per à la disparition graduelle du secteur informel qui,  
jusqu’au déclenchement de l’épidémie covid-19, a per-
mis à des millions de vivoter,sans les sauver de leur triste 
sort et sans que les services fiscaux du pays n’en tirent 
un quelconque profit direct.
Je pense que le monde rural ne pourra que tirer le plus 
grand profit,au mème titre que nombre d’habitants des 
villes,de la matérialisation des propositions que j’avance.
Ceux qui poseraient la question de savoir si nous avons, 
en tant qu’Etat, les moyens d’organiser les actions 
décrites plus haut, feraient,indéniablement,preuve de 
pertinence. 
En effet, avons-nous la possibilité de gagner ce genre de  
pari ?  
Sans tomber dans une suffisance inappropriée, nous 
pouvons dire que nous le pourrons, à la condition de le 
vouloir et de créer l’atmosphère nécessaire, d’unité et 
d’enthousiasme. Nous l’avons déjà prouvé en des 
moments pas très lointains de notre histoire .Le dernier 
exemple n’est-il pas celui de la « Marche Verte » ?
En tous les cas, je pense que si nous parvenions à réali-
ser cette politique de grands travaux, notre PIB, qui est 
actuellement mal en point, enregistrerait une progres-
sion remarquable qui se traduirait par un enrichisse-
ment général de notre pays. Il restera à notre autre sys-
tème fiscal (qui a certainement besoin d’être révisé) de 
faire en sorte que cet enrichissement soit équitablement 
réparti.
Si notre pays aurait opté pour ce type de propositions, il 
disposerait d’un tremplin, relativement bon, pour effec-
tuer le fameux « Leapfrog » (le saut de la grenouille que 
préconise l’Institut Royal des Etudes Stratégiques – 
IRIS).

• Va-t-il falloir réorienter, dans un premier temps, 
l’INDH afin qu’elle soit démocratisée et jouir d’une 
bonne gouvernance, loin de toute exploitation politique 
d’une initiative qui a, quand même, joué un certain rôle 
dans le combat contre la pauvreté, la marginalisation et 
la vulnérabilité ?
Pour le monde rural auquel on doit porter attention 
particulière, il est certain que ce que nous avons déve-
loppé plus haut lui sera d’une grande utilité;mais en 
outre,et étant donné la situation de répartition du fon-
cier dans notre pays et l’existence d’un « surplus » 
démographique dans nos campagnes, estimé à environ 6 
à 7 millions de personnes, le développement d’une agri-
culture sociale et solidaire serait le bienvenu, avec un 
suivi strict de l’Etat afin que les circuits de commerciali-
sation des produits de notre agriculture vivrière qui 

comme chacun sait,est le fait de petits et moyens agri-
culteurs ,ne restent en l’état où ils sont actuellement. La 
solidarité des petits et moyens producteurs qui pourrait 
se traduire librement dans la création de coopératives 
gérées démocratiquement (ce qui n’aurait plus rien à 
voir avec nombre d’expériences anciennes), permettrait 
à notre pays,non pas de devenir un « Danemark médi-
terranéen »,mais de connaitre, au niveau social rural, un 
changement radical et surtout très positif pour les inté-
ressés.

L’INDH empêchée 
de donner tout ce qu’elle promettait
Il est certain que l’INDH qui a été la concrétisation 
d’une idée très importante a tout intérêt à se libérer des 
carences qui l’ont empêchée de donner tout ce qu’elle 
promettait. En effet, les interventions,soit de certaines 
autorités territoriales, soit de certains élus,ont souvent 
abouti à des  perversions de l’idée créatrice de l’Initia-
tive. 
Une progression de la conscience des populations 
rurales par l’élimination de l’analphabétisme et de 
l’ignorance, couplée à plus de développement de l’ou-
verture sur le monde à tous les niveaux (information,  
désenclavement, intégration plus poussée dans l’écono-
mie dite moderne, prise de confiance dans la démocrati-
sation des rapports entre l’ensemble des protagonistes 
dans la société), tout cela changerait de tout au tout la 
vie de nos concitoyennes et concitoyens dans le monde 
rural. Certains pourraient qualifier tout cela de « rêve-
rie ». Peut-être mais c’est un rêve qui a lieu,les yeux 
grands ouverts. 
La concrétisation lucide mais persévérante,permettrait à 
notre pays et surtout à la majorité de notre  peuple de 
réaliser un progrès magnifique. 

• Dans un récent article paru dans Al Bayane (le 5 juin 
2020) vous préconisez, comme le fait d’ailleurs le PPS, 
le lancement immédiat et urgent des grands travaux, qui 
doivent concerner aussi bien les infrastructures (chan-
tiers, routes, etc.) que la superstructure (alphabétisation, 
éducation informelle…), à côté d’autres chantiers…
Pouvez-vous nous rappeler les plus urgents chantiers à 
explorer dans l’immédiat et la démarche à suivre ?
J’ai déjà répondu à cette question ce qui montre que les 
problèmes sont imbriqués. Ce qui est la preuve de leur 
complexité.
Tous les chantiers déjà cités ont le même degré d’ur-
gence. La démarche à suivre, une fois le diagnostic réali-
sé, est la programmation des actes c’est-à-dire la planifi-
cation de l’action dans le temps,la prévision des moyens 
et l’évaluation stricte des réalisations.

• Tout cela nécessite des fonds. Où vous proposez de les 
puiser ? et comment ? et pour combien de temps ? 
Pouvez-vous déjà avancer des chiffres pour leur réalisa-
tion ?

Nous en arrivons aux fonds et au fond.
Pour ce qui concerne les fonds, il n’est certes pas com-
mode de les mobiliser car nous allons toucher certaines 
personnes physiques et/ou morales à leurs poches.
Il ya, bien sûr, la fiscalité (qui a besoin, comme nous 
l’avons déjà dit, d’être réformée pour que ce ne soit pas 
toujours les mêmes qui soient ponctionnés). 
Il y a aussi l’appel à la générosité publique, comme il y a 
l’appel aux sentiments patriotiques (qui existent) et aussi 
le fait de faire prendre conscience à ceux qui seraient fri-
leux que l’enrichissement dont nous avons déjà parlé du 
fait de la mise en œuvre des grands travaux, serait béné-

fique (raisonnablement) à tous. 
Il  faut donc maintenir le «Fonds de soutien» en vie, 
mais passer du statut de l’assistanat à celui du salariat 
(temporaire ou permanent cela restera à préciser).
Quoiqu’il en soit, j’espère que la commission de 
réflexion sur le nouveau modèle de développement 
prendra en compte tout ce que l’épidémie du covid 19 a 
révélé comme points positifs et comme aspects négatifs.
• Dernière question, les grands hommes et déci-
deurs politiques marquent de leurs empreintes leurs pas-
sages ici-bas. Quel est la meilleure trace, pour l’Histoire, 
que le Maroc d’aujourd’hui pourrait laisser pour les 
générations à venir ?  

Votre dernière question s’adresse à toutes les générations 
actuellement en vie dans notre pays,c’est à dire à tous.Il 
faut donc procéder à des consultations comme le préco-
nise d’ailleurs l’article 13 de la Constitution,ne pas se 
limiter à une consultation fictivec et surtout prendre 
leurs avis en compte,puis les concrétiser matériellement. 
En d’autres termes que notre Démocratie soit non pas 
abandonnée,comme le voudraient certains, mais qu’il 
lui soit apporté un souffle nouveau,qu’elle soit appro-
fondie pour éviter la catastrophe.
Ce sera, peut-être, pour nous deux, vous l’intervieweur, 
et moi, l’interviewé, l’occasion de reprendre contact  
pour développer cet aspect.
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Entretien avec Moulay Ismaïl Alaoui, président du Conseil de la Présidence du PPS

Les grands chantiers pour vaincre la pauvreté :
« En créer l’atmosphère nécessaire, d’unité et d’enthousiasme »

Propos recueillis par Mohamed Khalil

Les Britanniques ont 
besoin de construire ce que 

le temps a « abîmé »

Boris Johnson, le premier ministre britan-
nique dont le pays est durement frappé par la 
crise sanitaire et économique, vient de lancer 
un vaste programme économique, d’un coût 
de 5,5 milliards d’euros et basé sur le renfor-
cement des infrastructures. Il prône « une 
révolution par les infrastructures », un plan 
"rooseveltien", qui rejette l’austérité et préco-
nise la mise en place de gigantesques infras-
tructures, le boisement de dizaines de milliers 
d’arbres, etc.
Ce plan est jugé insuffisant pat l’opposition 
britannique. Mais les mots clefs de ce plan 
tournent autour de « construire et construire, 
en mieux, en vert et rapidement ». 
Quelle leçon pour le gouvernement marocain, 
en tenant compte des particularités et spécifi-
cités nationales ? 
Pensez-vous que le facteur temps soit impor-
tant sous peine d’être dépassés par les événe-
ments et l’Histoire ?

Réponse d’Ismail Alaoui

La même nature de problèmes peut aboutir à 
une même déduction.
Bien sûr, nos réalités sont différentes. Nous 
ne sommes pas le Royaume Uni et notre chef 
de gouvernement n’est pas Boris Johnson, 
mais la solution au genre de situation que nos 
pays affrontent est très semblable. Elle est de 
type roosveltien et plutôt keynésien. Donc en 
aucun cas « révolutionnaire » comme pour-
raient le croire ou le craindre certains.
Les Britanniques ont besoin de construire ce 
que le temps a « abîmé ».
Nous, nous avons besoin de construire ce 
dont nous avons besoin de construire, ce dont 
nous avons besoin, de le construire bien, en 
vert nous aussi et rapidement nous aussi.
Ce sont nos particularités et nos spécificités 
qui nous l’imposent. Le facteur temps est très 
important.
Il est opportun, mais exigeant. Il y a, de mon 
point de vue, urgence.



Actu- 4
En l’absence de preuves, le Maroc s’interroge sur le contexte du dernier rapport d’Amnesty International

exprimant lors d’un point de presse tenu par 
le ministre de l’Education nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, 

porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, à l’issue 
du Conseil du gouvernement, M. Bourita a souligné 
que le Maroc avait demandé, depuis cinq jours, à 
Amnesty International de fournir ces preuves mais 
celle-ci n’a présenté aucune réponse jusqu’à l’heure, 
notant que le Royaume ne peut accepter les alléga-
tions contenues dans ce rapport sans preuves claires.
Il a ajouté, lors de ce point de presse auquel le 
ministre d’État chargé des Droits de l’Homme et des 
relations avec le Parlement, Mustapha Ramid, a égale-
ment pris part, que cette organisation devra assumer 
sa responsabilité si elle ne dispose pas des preuves 
nécessaires, et devra cesser d’adopter cette approche 
qui ne repose que sur la diffamation sans preuves à 
l’appui.
«Si cette organisation ne veut pas fournir au Maroc les 
preuves appuyant son rapport, elle devra les présenter 
au Monde lors d’une conférence de presse», a insisté 
M. Bourita, relevant qu’il est possible de prouver ce 
que cette organisation prétend à propos de l’infiltra-

tion du téléphone portable d’un journaliste-stagiaire, 

et ce de manière scientifique en recourant aux labora-

toires spécialisés.

M. Bourita a également souligné que le Royaume dis-

pose d’établissements nationaux opérant dans ce 

domaine, en particulier le Centre de veille, de détec-

tion et de réponse aux attaques informatiques relevant 
de la Direction générale de la sécurité des systèmes 
d’information, notant que ce centre a déjà émis cinq 
avis à l’adresse de tous les citoyens marocains les met-
tant en garde contre la possibilité d’exploitation de 
leurs smartphones, notamment à travers les systèmes 

auxquels l’organisation fait référence.
Le responsable a, en outre, affirmé que ce qui se passe 
actuellement vient s’ajouter au traitement «non profes-
sionnels» réservé par Amnesty International au Maroc 
depuis des années, et ce par le biais d’un ciblage conti-
nu et systématique du Royaume à travers des rapports 

et des données publiés par cette organisation, faisant 
observer qu’au cours des six premiers mois de cette 
année, neuf rapports ont été publiés concernant le 
Maroc, et que 72 documents concernant le Royaume 
ont été publiés de 2016 à nos jours, en plus des cam-
pagnes internationales et médiatiques le ciblant.
Il a aussi affirmé l’ouverture continue du Maroc sur 
les organisations internationales, qu’elles soient gou-
vernementales ou non gouvernementales, soulignant 
que le Royaume exige que ces organisations travaillent 
avec professionnalisme et crédibilité et qu’elles établis-
sent leurs rapports dans le cadre d’un dialogue et sur 
la base de procédures, de preuves, et de questions 
claires et concrètes.
M. Bourita a réitéré, dans ce contexte, le rejet par le 
Maroc de la méthode avec laquelle Amnesty 
International travaille en ce qui concerne les affaires 
intéressant le Royaume, «car elle n’interagit jamais 
avec les autorités marocaines et ses sources demeurent 
toujours anonymes, en plus du recours à la diffama-
tion médiatique avant la publication de chaque rap-
port».
Le ministre a fait savoir que le Maroc a remarqué cela 
en 2014 lors de la campagne lancée par cette organisa-
tion contre la torture, comme il le remarque 
aujourd’hui après l’établissement d’un rapport sans 
aucune interaction avec le gouvernement marocain et 
sa publication dans un ensemble de supports média-
tiques dans le but de nuire à la réputation et à 
l’image du pays.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita a affirmé, jeudi à Rabat, que la 
non présentation par Amnesty International (AI) de preuves concernant les allégations contenues dans son dernier rapport publié le 22 juin 2020, amène 

le Maroc à s’interroger sur le contexte de ce rapport.
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Bourita : Le Maroc ne peut accepter  
les allégations sans preuves claires

Le ministre d’Etat chargé des Droits de l’Homme et des 
Relations avec le Parlement, Mustapha Ramid, a appelé, jeudi 
à Rabat, Amnesty International (AI) à revoir sa ligne de 
conduite avec le Maroc et à ne pas s’empresser d’émettre des 
jugements, des déclarations et des rapports qui font l’impasse 
sur les acquis nationaux dans le domaine des droits de 
l’homme, à la lumière du rapport de l’organisation du 22 
juin 2020, qui comprenait des accusations graves et tendan-
cieuses contre le Royaume.
«J’espère qu’Amnesty fournira les preuves, et dans ce cas, il 
sera nécessaire que le Maroc réagisse de manière appropriée. 
A défaut de preuves, les personnes de bonne foi au sein de 
l’organisation doivent conclure que cette attitude constitue 
une transgression à l’encontre du Maroc, et amorcer une 
sorte de révision qui conduira à traiter équitablement avec le 
Maroc, et, en conséquence, à s’abstenir d’émettre de manière 
hâtive des jugements, des données et des rapports qui igno-
rent les acquis nationaux», a souligné M. Ramid, lors du 
point de presse tenu par le ministre de l’Éducation nationale, 

de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouverne-

ment, Saaid Amzazi, à l’issue de la réunion du Conseil du 

gouvernement.

Le gouvernement marocain, a-t-il poursuivi au cours de ce 
point de presse auquel il a pris part aux côtés du ministre des 
Affaires étrangères, de la coopération africaine et des maro-
cains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, souligne que les 
allégations colportées par cette organisation, notamment dans 
son dernier rapport, sont dénuées de tout fondement, ajou-
tant que «le Royaume du Maroc ne se contente pas de réfuter 
ces allégations. Il met au défi ceux qui les colportent d’appor-
ter des preuves».
Il a indiqué que le Chef de gouvernement à écrit au secrétaire 
général de « Amnesty, et renouvelé une fois de plus la 
demande d’arguments», relevant qu»il ne s’agit plus dans le 
cas actuel de l’évaluation d’une situation spécifique et de 
données abstraites qui peuvent donner lieu à des divergences 
d’opinions, mais nous sommes face à un fait qui peut être 
confirmé ou réfuté» par des preuves.
«La démarche actuelle du Maroc constitue un progrès impor-
tant dans l’interaction avec les institutions internationales des 

droits de l’homme pour remettre les choses à leur place»», 

a-t-il soutenu, soulignant en même temps le besoin que 

«toutes les organisations nationales et internationales soient 

des partenaires avec le Maroc dans l’accompagnement des 

avancées qu’il accumule, mais sans recourir à des allégations 

fortuites».
Faisant observer qu’Amnesty International n’est pas à sa pre-
mière bavure à l’endroit du Maroc, il a rappelé qu’en 2014, 
l’organisation s’était trompée quand «elle nous a classés avec 

5 autres pays dans le cadre d’une campagne internationale sur 
la question de la torture», ajoutant que son secrétaire général 
avait lui même reconnu qu’il n’existe pas au Maroc de torture 
systématique.

Le Maroc insiste pour que l’Organisation «Amnesty interna-
tional» présente une réponse officielle au sujet de son rapport 
publié le 22 juin 2020 qui comporte des accusations graves 
et tendancieuses à l’encontre du Royaume, a affirmé, jeudi, le 
ministre de l’Éducation nationale, de la formation profession-
nelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scienti-
fique, porte-parole du gouvernement, M. Saaid Amzazi.
«Le Royaume du Maroc, qui a fait l’objet d’une campagne de 
diffamation internationale injuste, insiste pour obtenir une 
réponse officielle de la part de cette Organisation qui prétend 
défendre les droits de l’Homme : une réponse qui comprend 
toutes les preuves matérielles auxquelles elle aurait eu recours 
pour porter préjudice au Maroc», a précisé M. Amzazi dans 
un communiqué lu là l’issue de la réunion du Conseil de 
Gouvernement.
Soucieux d’obtenir une réponse officielle d’Amnesty interna-
tional, le chef du gouvernement a envoyé une correspon-
dance à l’Organisation pour s’expliquer sur ces allégations et 
accusations, qu’elle tente de faire porter au Maroc sans 
preuves, a ajouté M. Amzazi lors d’une conférence de presse 
conjointe avec le ministre d’Etat chargé des Droits de 

l’Homme et des relations avec le Parlement, M. El Mostapha 
Ramid, et le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, 
M. Nasser Bourita.
Le gouvernement marocain affirme que le Royaume du 
Maroc prendra les mesures nécessaires pour défendre sa sécu-
rité nationale, ainsi que pour éclairer l’opinion publique 
nationale et internationale au sujet de ces allégations rejetées.
Le Royaume du Maroc réitère son rejet catégorique des der-
niers rapports d’Amnesty International, étant donné qu’ils 
sont dictés par un agenda n’ayant aucun lien avec la défense 
des droits de l’Homme en tant que valeurs universelles, citant 
à cet effet «ses deux rapports publiés en octobre 2019 et en 
juin 2020, lesquels vont sciemment à l’encontre de l’histoire 
et des orientations de la communauté internationale qui ne 
cesse de saluer et d’apprécier les efforts et les initiatives du 
Maroc notamment dans le domaine des Droits de l’Homme.
Le Royaume du Maroc, poursuit le gouvernement, n’est pas 
sans connaitre les motivations de cet acharnement systéma-
tique et ses instigateurs qui ne ménagent aucun effort pour 
nuire aux acquis de la nation en matière des droits de 

l’Homme et de développement.
Les autorités marocaines avaient demandé à Amnesty 
International de présenter les preuves supposées, qu’elle a 
adopté pour élaborer son rapport du 22 juin dernier, com-
portant des accusations graves et tendancieuses contre le 
Royaume du Maroc, en relation avec ses allégations qu’un 
journaliste marocain aurait été victime d’une opération d’es-
pionnage de la part des autorités marocaines via de multiples 
attaques de son téléphone en utilisant une technologie de 
pointe d’une société étrangère.
Après cinq jours, et comme il était prévu, l’organisation 
Amnesty international n’a présenté aucune réponse ou preuve 
de la véracité de ses allégations, note le gouvernement, préci-
sant que face à cet atermoiement qui reflète la confusion et la 
complicité d’Amnesty international, le gouvernement du 
Maroc ne peut que placer ce rapport dans son contexte réel à 
savoir : - L’acharnement systématique et continu depuis des 
années contre les intérêts du Maroc et le mépris des avancées 
et acquis qu’il a réalisés et qui sont reconnus mondialement, 
notamment dans le domaine des droits de l’Homme. Cet 
acharnement d’Amnesty a dépassé toutes les limites à travers 

sa tentative de s’ériger en acteur politique sur la scène 
marocaine, manipulée dans ce sens par des parties 
connues et portant des sentiments de haine envers les ins-
titutions nationales marocaines.
- En essayant d’instrumentaliser la situation d’un journa-
liste-stagiaire marocain, AI a prétendu que ce dernier a 
fait l’objet de l’opération d’espionnage sus-mentionnée. 
Ce même journaliste-stagiaire est soumis à une enquête 
judiciaire pour atteinte présumée à la sécurité de l’Etat, 
en raison de ses liens avec un officier de liaison d’un pays 
étranger, dont le Royaume se réserve le droit de ne pas 
dévoiler sa réelle identité, en conformité avec les us et 
coutumes de la communauté internationale. Cet officier 
était derrière des fuites en juillet 2013 au sujet de sa réelle 
identité. Il était en poste sous couvert diplomatique 
depuis 1979 dans plusieurs régions de tensions à travers 
le monde.
Le Conseil de gouvernement, réuni sous la présidence du 
chef du gouvernement, M. Saâd Dine El Otmani, a 
débattu à la fin de ses travaux, du rapport d’Amnesty 
international du 22 juin dernier.

Ramid : S’abstenir des rapports hâtifs ignorant les acquis du Maroc

Amzazi : « AI doit présenter une réponse officielle » 



La commission de l’intérieur, des collectivités territoriales et des 
infrastructures à la chambre des conseillers a adopté, jeudi à l’unani-
mité, le projet de loi N 37.18 relatif à la Fondation des œuvres 
sociales des fonctionnaires et auxiliaires des collectivités territoriales, 
ses groupes et ses instances.
Adopté en présence du ministre délégué auprès du ministre de l’In-
térieur, Noureddine Boutayeb, ce projet vise à créer une Fondation 
des œuvres sociales au profit des fonctionnaires et auxiliaires des 
collectivités territoriales, ses groupes et instances, qui peuvent avoir 
des antennes au niveau des régions ou de certaines grandes collecti-
vités territoriales.
Les missions de cette fondation visent à prodiguer des services 
sociaux au profit des fonctionnaires des collectivités territoriales qui 
y adhèrent, leurs conjoints et enfants, ainsi qu’à promouvoir des 
projets de logement au profit de ses adhérents et conclure des 
conventions avec des institutions publiques, semi-publiques ou pri-
vées, afin de faire profiter les adhérents des services d’hospitalisa-
tion, de traitement, d’assurance, du pèlerinage, de transport, d’en-
seignement supérieur de leurs enfants, de campings et de séjour tou-
ristique.
Elle tend aussi à les faire bénéficier de la couverture médicale et de 
l’assurance maladie complémentaire, outre la création d’autres insti-
tutions pour leur offrir d’autres prestations sociales. De même 
qu’elle s’engage à sceller des conventions avec des banques et institu-
tions de financement afin de permettre aux adhérents de la 
Fondation de bénéficier des crédits de consommation et des presta-
tions bancaires à des conditions préférentielles, en plus de l’organi-
sation d’activités culturelles, sportives et de divertissement au profit 
de ces adhérents, leurs conjoints et enfants.
Selon le projet de loi, la Fondation est soumise au contrôle de l’Ins-
pection générale des Finances et de celui de la Cour des comptes et 
ce, en application des dispositions de la loi n° 69.62 relative au code 
des tribunaux financiers. L’inspection générale de l’administration 
territoriale pourrait également se charger de l’examen des opérations 
financières et comptables de la Fondation et d’évaluer sa gestion.

Fonctionnaires des collectivités territoriales

Adoption en commission 
parlementaire d’un 

projet de loi

Assurée par un vol de la Royal Air 
Maroc (RAM), cette opération de 
rapatriement, qui a été supervisée 
par l’ambassade du Royaume du 
Maroc au Caire, en coordination 
avec les autorités égyptiennes, a 
bénéficié à des citoyens marocains 
détenteurs de visas de court séjour 
en situation de vulnérabilité, 
notamment des personnes 
malades, âgées ou ayant subi des 
opérations chirurgicales, outre des 
femmes accompagnées de leurs 
bébés.
Avec l’arrivée de ce groupe de 152 
personnes, dont deux nourrissons, 
le nombre des Marocains ayant 
regagné la Mère-Patrie via l’aéro-
port de Béni Mellal s’établit à 
312, après que cette structure 
aéroportuaire a accueilli, fin juin 
dernier, un autre vol de la RAM 
en provenance de la ville de 

Séville (Espagne), avec à bord 160 
personnes.
Les arrivants ont été reconduits 
dans des bus à destination de plu-
sieurs établissements hôteliers de 
la ville de Béni Mellal, pour une 
période de confinement de neuf 
jours dans le cadre d’un protocole 
de suivi médical nécessaire pour 
s’assurer qu’ils ne sont pas por-
teurs de la Covid-19.
Les autorités locales ont pris, par 
ailleurs, tous les dispositifs néces-

saires pour la réussite de cette 
opération, qui s’est déroulée dans 
les meilleures conditions et 
conformément aux mesures pré-
ventives et de sécurité sanitaire en 
vigueur dans le Royaume.
Dans une déclaration à la MAP, 
l’ambassadeur du Maroc au Caire, 
Ahmed Tazi, avait déclaré que 
l’opération de rapatriement des 
Marocains bloqués en Egypte, 
dont la majorité sont des per-
sonnes âgées, des femmes et des 

nourrissons, s’est déroulée dans de 
“bonnes conditions” et dans le 
plein respect des mesures préven-
tives et sanitaires en vigueur.
Il a ajouté que cette opération de 
rapatriement s’est déroulée selon 
des “critères transparents” après 
une étude attentive de l’ensemble 
des 510 demandes, rappelant que 
les personnes choisies pour béné-
ficier de cette initiative humani-
taire répondent aux critères fixés 
par les services consulaires.

Béni Mellal : arrivée de 152 
personnes en provenance d’Egypte

Marocains bloqués à l’étranger

ors de son intervention, M. Ben Abdelkader a 
souligné que ce schéma permettra de se doter 
d’un document écrit, officiel et de référence 

contenant une vision stratégique prospective, et un pro-
gramme de travail clair et précis pour tous les interve-
nants dans ce grand chantier stratégique, a indiqué le 
ministre de l’Éducation nationale, de la Formation pro-
fessionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, 
Saaid Amzazi, dans un communiqué lu à l’issue de la 
réunion du Conseil.
Ce schéma est basé sur cinq référentiels, à savoir, les 
Hautes Orientations Royales contenues dans les diffé-
rents discours et messages de SM le Roi, les principes 
constitutionnels, notamment ceux liés au droit à un 
procès équitable et à un jugement rendu dans un délai 
raisonnable et à l’égalité entre tous les citoyens dans 
l’accès aux services publics et les engagements du gou-
vernement contenus dans le programme gouvernemen-

tal 2016-2021 relatifs à la modernisation de l’adminis-
tration judiciaire, a souligné le ministre.
Il s’inscrit également en droite ligne des recommanda-
tions de la Charte de réforme du système judiciaire, des 
dispositions législatives relatives à la réforme de l’Admi-
nistration, en particulier celles contenues dans le Plan 
national de la Réforme de l’Administration 2018-2021 
ayant trait à la simplification et la numérisation des 
procédures et de l’amélioration des prestations fournies 
aux justiciables, a-t-il précisé.
Le ministre a ajouté que ce schéma se fixe trois objectifs 
stratégiques visant une justice simplifiée, accessible, effi-
cace, et ouverte, un service judiciaire consacrant le res-
pect des droits fondamentaux des justiciables et un tri-
bunal intelligent tirant profit 
des nouvelles technologies pour promouvoir la qualité 
de ses prestations et à même de réaliser la sécurité juri-
dique et judiciaire des justiciables et d’aider à la prise de 
décision et à l’accélération de l’opération judiciaire.
Pour le succès de la mise en œuvre de ce Plan, le 
ministre de la Justice a indiqué qu’un ensemble de 
mécanismes et de piliers fondamentaux ont été adoptés, 
dont le pilier législatif visant à réglementer l’utilisation 
des moyens technologiques au sein du système judi-
ciaire, en plus d’autres piliers tels que l’assurance, la for-
mation et la communication, tout en définissant quatre 
domaines pour cette mise en œuvre, à savoir la facilita-
tion de l’accès à la justice, la simplification des mesures 

et des procédures, le procès à distance et la diffusion de 
l’information juridique et judiciaire.
Et d’ajouter que cela se fera dans le cadre de six pro-
grammes comprenant un total de 22 projets : le portail 
intégré d’accès à la justice, la généralisation de l’échange 

électronique de documents, la gestion dématérialisée du 
dossier judiciaire, l’adoption de technologies numé-
riques dans la gestion des audiences et la numérisation 
des décisions judiciaires et de leur mise en œuvre ainsi 
que la diffusion de l’information juridique et judiciaire.

Le ministre de la Justice, Mohamed Ben 
Abdelkader, a présenté un exposé sur le 
Schéma directeur de la transformation 
digitale du système judiciaire au Maroc, 
lors du Conseil de gouvernement tenu, 
jeudi à Rabat, sous la présidence du 
Chef du gouvernement, Saâd Dine El 
Otmani.

Présentation du Schéma directeur de la 
transformation digitale du système judiciaire

Conseil de gouvernement

L
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Maître Mohammed 
Ziane suspendu

La Cour d’appel de Rabat vient de suspendre 
Me Mohamed Ziane  de l’exercice de son 

métier d’avocat pour une année. Elle lui reproche 
des plaidoiries «hors contexte» lors du procès de 

Taoufik Bouachrine, journaliste et ex-directeur fondateur 
directeur de Akhbar Al Youm, condamné  à années de pri-

son.. 
Selon des sources proches du dossier, «La décision a été prise il y 
a deux mois, mais elle lui a été notifiée mercredi dernier». 
Mais selon des avocats, une telle décision serait du ressort exclusif 
des Barreaux. Mais le Parquet a estimé qu’il y a lenteur en la 
matière. D’où le recours au « droit de saisine de la chambre du 
conseil près la Cour d’appel.

Selon des sources concordantes, la compagnie 
aérienne nationale, Royal Air Maroc (RAM), a 
présenté son plan de sortie de crise engendrée 
par le coronavirus. En plus de la réduction de la 
flotte et de la vente d’avions, les licenciements au 
sein du personnel devront constituer la princi-
pale préoccupation. Après le report de son 
Comité d’entreprise, la Royal Air Maroc a révélé, 
officieusement, les grandes lignes du plan social 
afin de sortir de la crise qui frappe de plein fouet 
tout le secteur aérien. P°artout dans le monde, 
les compagnies aériennes  procèdent à des coupes 

drastiques au niveau des ressources humaines. 
Selon les mêmes sources, les licenciements 
concernent aussi bien le personnel naviguant: 
pilotes, hôtesses et stewards. Le personnel au sol 
ne sera pas épargné. Notre source estime que ce 
quelque 858 emplois directs qui sont sous la 
menace, sachant que le plan social de la RAM 
prévoit d’accorder un départ à la retraite aux 
pilotes ayant plus de 15 ans d’ancienneté.
 La RAM avaiot déclaré une parte de 50 millions 
de dirhams de chiffre d’affaires depuis le début 
de la pandémie.

RAM : un plan social et des mesures 
d’austérité

Un total de 152 
Marocains bloqués en 
Egypte depuis mars der-
nier suite à la fermeture 
des frontières aériennes, 
terrestres et maritimes 
en raison de la pandé-
mie du nouveau coro-
navirus (Covid-19), 
sont arrivés, jeudi soir, 
à l’aéroport de Béni 
Mellal.



Le Maroc accueillera le premier Canopy 
by Hilton en Afrique du Nord

e premier hôtel “Canopy by Hilton 
Casablanca” dévoilé en direct, mardi, lors de la 
grande première de l’émission “Metropolitan 

Casablanca”, comprendra 158 chambres, relève la même 
source.
Diffusée en direct, cette émission est un hommage à un 
Casablanca vibrant, aux multiples facettes et avant-gar-
diste. Plusieurs personnalités de renommée mondiale 
ont pris part à cette émission, dont MM. Chris 
Nassetta, Président & CEO du Groupe Hilton et 
Jochem-Jan Sleiffer, Président, MEA&T, Hilton.
Situé au plein cœur du “Triangle d’Or” de Casablanca, 
plus grande ville du Maroc, Canopy by Hilton fera par-
tie de Metropolitan, un tout nouveau projet en cours de 
développement, destiné à un usage mixte (résidentiel, 
commercial et hôtelier).
Noyau central du projet, Canopy by Hilton Casablanca 
Les Arènes comprendra trois restaurants et un centre de 
conférences intégrant quatre salles de réunion et une 
grande salle polyvalente. A cela s’ajouteront une salle de 
sport, un SPA et une piscine extérieure.
L’hôtel prévoit d’ouvrir ses portes et de recevoir ses pre-
miers clients à partir de 2024, pour ce qui sera ainsi la 
toute première implantation de la marque Canopy By 
Hilton au Maroc et en Afrique du Nord, poursuit le 
communiqué.
“Casablanca est la capitale économique et financière du 
Maroc, située au noyau du réseau routier interurbain au 
Maroc. Le choix de cette ville pour dévoiler Canopy by 
Hilton représente une étape importante dans notre plan 
de développement au Maroc”, dit Carlos Khneisser, 
vice-Président en charge du Développement pour la 
région Moyen-Orient et Afrique de Hilton, cité par le 

communiqué, ajoutant que” je suis ravi que nous ayons 
pu conclure cet accord avec Yamed Capital, acteur 
majeur du secteur immobilier au Maroc, afin d’implan-
ter un tout nouvel hôtel au cœur du projet 
Metropolitan sur le site des Arènes, à Casablanca”.
Pour rappel, durant le XX ème siècle, les Arènes de 
Casablanca représentaient le pôle culturel et artistique 
d’excellence de la métropole. Un lieu incontournable où 
se sont produits de grands artistes marocains ainsi que 
des stars internationales, tels que Johnny Hallyday, Ray 
Charles, Fayrouz et Dalida.
De nos jours, ce quartier, qui abrite les restaurants et les 
boutiques les plus huppés de la ville, est devenu une 
destination de choix, où l’histoire part à la rencontre de 
la modernité, poursuit le communiqué.
Canopy by Hilton Casablanca est destiné à devenir un 
lieu qui reflète l’esprit du quartier qui l’abrite. Depuis 
les spécialités locales au menu du café jusqu’aux nom-
breuses commodités, les composantes du projet offriront 
une réelle expérience d’immersion à travers des services 
à la hauteur des aspirations de ses clients, qui feront 
sans doute de ce lieu un deuxième foyer pour ses fidèles. 

Canopy By Hilton Casablanca sera également un pro-
longement de l’esprit et de la très riche histoire de ce 
lieu, ainsi qu’un hommage à son bel héritage artistique.
“Yamed est fier d’accueillir le premier hôtel Canopy by 
Hilton en Afrique du Nord, au sein d’un projet de déve-
loppement « mixed-use » emblématique au cœur de 
Casablanca. Nous travaillons depuis plusieurs mois avec 
une équipe de professionnels de renommée internatio-
nale (incluant notamment Jean-Philippe Nuel et TP 
Bennett), afin de concevoir une nouvelle destination « 
lifestyle » unique en son genre”, déclare Karim Beqqali, 
fondateur et président de Yamed Capital, cité par le 
communiqué.
“Notre ambition est d’établir Metropolitan comme un 
nouveau point phare de Casablanca, carrefour pour les 
voyageurs, les professionnels et les familles, qu’ils soient 
locaux ou internationaux. Nous sommes convaincus que 
la marque Canopy by Hilton s’insèrera parfaitement 
dans cet esprit” a-t-il affirmé.
La marque Canopy by Hilton a été lancée en 2014 pour 
répondre aux voyageurs en quête d’un séjour d’inspira-
tion locale, désireux de vivre une expérience d’immer-

sion dans la culture et l’histoire de la vie locale des quar-
tiers où ils se trouvent. Il existe 13 hôtels Canopy à tra-
vers le monde, et plus de 41 hôtels en cours de 
construction dans 14 pays. Avec l’intention de garantir 
des expériences uniques et authentiques aux voyageurs, 
Canopy by Hilton s’est implantée dans la région 
Moyen-Orient et Afrique fin 2019, avec l’ouverture du 
Canopy by Hilton Dubai Al Seef.
Hilton (NYSE : HLT) est l’un des plus importants 
groupes hôteliers au monde, avec un portfolio de 18 
marques de calibre mondial, comprenant plus de 6100 
établissements avec plus de 977.000 chambres, dans 118 
pays et territoires. Déterminé à poursuivre sa mission 
d’être l’entreprise la plus hospitalière du monde, Hilton 
reçoit plus de 3 milliards de clients au cours de son his-
toire centenaire, et en 2019 Hilton a été nommé Global 
Industry Leader aux indices Dow Jones Sustainability.
A travers son programme primé de la fidélisation des 
clients, les membres qui réservent directement avec 
Hilton peuvent acquérir les points pour les séjours et les 
expériences qui n’ont pas de prix, et bénéficier des avan-
tages instantanés comme le check-in digitalisé avec 
sélection de chambre, clé numérique, et chambres com-
municantes.
“La marque lifestyle de Hilton, Canopy by Hilton, est 
un coin du quartier où l’on se détend et se revitalise, 
offrant un service simple au gré du client, des espaces 
confortables et les choix pensés localement. Chaque 
hôtel est conçu comme une extension du quartier et 
livre une approche toute fraîche d’hospitalité et de l’ex-
périence client”, ajoute la même source, précisant que 
15 propriétés Canopy sont opérationnelles à travers le 
globe et plus de 40 en voie d’élaboration à travers 14 
pays.
Premier groupe indépendant et pluridisciplinaire de ser-
vices et d’investissements immobiliers au Maroc, Yamed 
Capital regroupe toutes les compétences de l’immobilier 
à travers ses lignes de métiers dédiées (Investment 
Management, Property Development, Advisory 
&Transaction).
Établi en 2013, Yamed Capital compte aujourd’hui plus 
de 80 collaborateurs, 600.000 m² d’actifs livrés ou en 
cours de construction et près de 550 M€ de volume 
d’actifs sous gestion.

C

Le Maroc se prépare à accueillir Canopy 
by Hilton, le premier du genre en 
Afrique du Nord, indique un communi-
qué de Hilton.
Ainsi, Hilton a signé un contrat de ges-
tion avec un véhicule d’investissement 
géré par Yamed Capital, acteur majeur 
du secteur immobilier au Maroc, en vue 
de l’ouverture d’un hôtel sous l’enseigne 
“Canopy by Hilton”.

Le ministre de l’Energie, des mines et de l’environne-
ment, Aziz Rabbah a eu des entretiens, jeudi, avec le 
ministre de l’Environnement et de la transition énergé-
tique portugais, João Pedro Matos Fernandes, pour 
faire le point sur l’état de la coopération bilatérale en 
matière d’énergie entre le Maroc et le Portugal.
Ces entrevues en vidéoconférence ont été organisées en 
présence des ambassadeurs des deux pays, MM. 
Othmane Bahnini et Bernardo Futscher Pereira, ainsi 
que les acteurs principaux de la coopération énergé-
tique, à savoir, du côté marocain, le PDG de MASEN, 
Mustapha Bakkoury, le directeur général de l’ONEE, 
Abderrahim El Hafidi et le secrétaire général du minis-
tère de l’Energie, des mines et de l’environnement, 
Mohamed Ghazali, et du côté portugais, le directeur 
général du Réseau énergétique national (REN), 
Rodrigo Costa, de même que les représentants de 
diverses directions techniques, indique un communi-
qué du ministère. Lors de cette réunion, à laquelle a 
pris part également le secrétaire d’Etat portugais chargé 
de l’Energie, João Galamba, les deux ministres ont exa-
miné la question de l’interconnexion électrique entre 
les deux pays, réaffirmant la portée stratégique de cette 
liaison aussi bien pour les deux pays que pour la région 
et ont convenu, avec l’engagement de l’ONEE et de 

REN, de finaliser les études techniques, d’ici la fin de 
l’année, pour passer à une nouvelle phase de la réalisa-
tion de ce projet, souligne la même source.
Cette vidéo-conférence a permis, également, d’aborder 
les questions de coopération technique dans le 
domaine des énergies et des mines, ajoute le communi-
qué, notant à cet égard que les ministres ont insisté 
pour que les commissions mixtes se réunissent le plus 
tôt possible pour leur donner une nouvelle dynamique.
Les deux responsables ont évoqué, par ailleurs, tout 
l’intérêt et l’importance de l’hydrogène dans la dé-car-
bonisation des économies et comme facteur de renfor-
cement de la transition énergétique. Ils ont, à cet effet, 
eu un échange fructueux, sur les démarches de chaque 
pays en la matière et ont convenu d’examiner les possi-
bilités de coopération dans ce domaine.
Ils ont, aussi, convenu de tenir une réunion prochaine-
ment sur les questions environnementales qui est d’une 
grande importance pour les deux parties.
Le PDG de MASEN a, de son côté, fait le point sur 
l’état d’avancement des discussions en cours sur la SET 
Roapmap, une initiative menée en marge de la 
COP22, qui s’est tenue en novembre 2016 à 
Marrakech, dont il assure le secrétariat, tout en souli-
gnant la nécessité d’aboutir rapidement à un consensus 

entre les parties.
L’Allemagne, la France, le Maroc, le Portugal et l’Es-
pagne, en présence de la Commission européenne, 
l’Union pour la méditerrané (UpM) et la Banque 
mondiale, avaient signé conjointement une déclaration 

pour l’échange d’électricité d’origine renouvelable, rap-
pelle le communiqué, qui précise que les parties maro-
caine et portugaise se sont engagées à conjuguer leurs 
efforts pour faire aboutir le processus et adopter le pro-
jet de mémorandum d’entente (MoU).

Coopération bilatérale  en matière d’énergie
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Oeufs de consommation

Le secteur d’œufs de consomma-
tion subit des pertes quotidiennes 
estimées à 3,5 millions de 
dirhams (MDH), à cause de la 
pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), d’après l’Associa-
tion nationale des producteurs 
(ANPO).
L’activité “subit un double coup 
consistant en une abondance de 

l’offre et une baisse de la 
demande, engendrant une chute 
des prix et, par conséquent, des 
pertes quotidiennes de 3,5 
MDH, soit 350 MDH au cours 
de la période allant du 20 mars 
au 30 juin”, indique l’association 
dans un communiqué.
Cette situation “menace l’en-
semble du secteur et pourrait 

avoir des répercussions néfastes 
sur toutes ses composantes, ainsi 
que sur l’économie nationale”, 
avertit la même source.
Toutefois, l’ANPO rappelle que 
l’élevage de poules pondeuses et 
de la production d’œufs passent 
par “une crise asphyxiante inédite 
qui remonte au début de l’année 
2019, à cause de la surproduction 

et la chute des prix, deux facteurs 
ne permettant pas de couvrir les 
charges”.
La pandémie, fait-on remarquer, 
va concourir à l’accentuation de 
la pression avec la suspension de 
plusieurs activités et la fermeture 
des restaurants, des hôtels et des 
souks ruraux, dans le sillage de la 
déclaration de l’état d’urgence 

sanitaire.
En dépit, la production s’est 
poursuivie durant cette période, à 
la faveur d’une forte mobilisation 
et d’une consolidation des efforts 
des différents acteurs du secteur, 
en particulier les producteurs qui 
ont continué à approvisionner le 
marché d’une manière normale et 
régulière, soutient l’ANPO.

 Le secteur essuie des pertes de 3,5 MDH par jour
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EN BREF

Les actionnaires de Marsa Maroc convoqués le 30 juin 2020 ont délibéré sur une série 
de résolutions dont la distribution d’un dividende de 9,7 DH par action, lequel sera 
mis en paiement à partir du 03 août 2020. Aussi, le Directoire de Marsa Maroc a 
informé l’AG que deux événements post clôture en lien avec la pandémie du Covid-19 
ont survenu. Il s’agit d’une part de la contribution de Marsa Maroc de 300 millions de 
DH dans le Fonds Spécial et d’autre part, du report de la date annoncé de démarrage 
du terminal à conteneurs 3 au port de Tanger Med 2 à la fin de l’année 2020. L’AG a 
par ailleurs pris acte de la démission du Directoire de la société d’El Mostafa Sahabi à 
compter du 1er janvier suite à son départ à la retraite.

L’assemblée générale de Mutandis, tenue le 2 avril 

2020, a délibéré sur un ensemble de résolutions, et 

notamment celle relative à la distribution des divi-

dendes 2019. D’un montant unitaire de 8,5 DH/

action, le dividende de Mutandis sera détaché le 9 

juillet courant. La date de paiement, elle, est fixée 20 

juillet.

L’Assemblée Générale Ordinaire des porteurs des obligations 
d’Afriquia Gaz, émises le 16 juillet 2015, convoquée par le 
Conseil d’Administration de la société pour le lundi 29 juin 
2020 à 10 heures n’a pas réuni le quorum légal requis. Cette 
assemblée n’a donc pas pu statuer sur les points figurants à son 
ordre du jour et qui portaient sur la constatation de la démis-
sion du représentant de la masse des obligataires ainsi que la 
nomination d’un nouveau représentant de la masse des obliga-
taires. 

Marsa Maroc : report du démarrage du 
terminal à conteneurs 3 à Tanger Med 2

Mutandis fixe la date  
de paiement du dividende 

Pas de quorum pour l’AG  
obligataire d’Afriquia Gaz

Le groupe BCP, acteur bancaire panafricain de référence, et 
Huawei, opérateur mondial du secteur des télécoms et des nou-
velles technologies de l’information, ont procédé à la signature 
d’un Mémorandum d’Entente (MoU) en vue de consolider leur 
coopération stratégique à l’échelle du continent africain, tant 
sur le volet bancaire que sur celui des solutions technologiques .
En vertu de cette convention, le groupe BCP fournira un appui 
bancaire multiforme aux activités du géant technologique dans 
ses pays de présence en Afrique. De son côté, Huawei apportera 
son soutien aux efforts déployés par le groupe BCP dans le 
domaine des nouvelles technologies, que ce soit pour l’accéléra-
tion du processus de digitalisation déjà entamé ou pour le déve-
loppement de nouvelles solutions financières innovantes et à 
forte valeur ajoutée, sur tous les segments de clientèle.
Kamal Mokdad , Directeur Général de la BCP et de l’Interna-
tional a déclaré : « A travers ce partenariat stratégique, le groupe 
BCP entend accélérer son leadership technologique en combi-

nant son expertise financière développée à l’échelle du continent 
à la puissance technologique du groupe Huawei, dans des 
domaines clés comme le cloud computing, l’intelligence 
artificielle, le big data, ou encore les solutions numériques et de 
mobilité ».
De son côté, Cao JIBIN, Président de Huawei Afrique du Nord 
s’est félicité de la concrétisation de ce partenariat stratégique, 
qui témoigne de la solidité des relations entre Huawei et la BCP 
: « La signature de ce mémorandum d’entente est l’aboutisse-
ment d’une relation fructueuse et de confiance entre Huawei et 
le groupe BCP qui date de 2013, et constitue un jalon impor-
tant pour notre coopération croissante. Nous aspirons, à travers 
ce nouveau partenariat, à mettre le meilleur de notre expertise 
au service de notre partenaire pour l’accompagner à déployer 
des infrastructures fiables et d’envergure, et à relever avec succès 
l’ensemble des défis technologiques auxquels l’industrie bancaire 
est confrontée. »

L’agence de notation financière Standard & Poor’s a une nou-
velle fois dégradé la note de la dette de long terme du 
constructeur automobile japonais Nissan, en grande difficul-
té, et l’a assortie d’une perspective «négative».
La note de la dette de Nissan par S&P est passée de «BBB» à 
«BBB-», soit juste un cran au-dessus de la catégorie des inves-
tissements que l’agence de notation considère comme spécu-
latifs, selon un communiqué. S&P avait déjà abaissé d’un 
cran la note de Nissan il y a à peine deux mois.
«La rentabilité de Nissan va probablement subir encore 
davantage de pressions que ses grands concurrents mondiaux 
dans les 1-2 ans à venir, parce que le coût de sa restructura-
tion significative va s’ajouter à la chute des ventes automo-
biles liée à la pandémie de Covid-19», a justifié S&P dans 
son communiqué.
Sur son dernier exercice annuel, clos au 31 mars, Nissan a 
déjà subi une énorme perte nette de 671,2 milliards de yens 

(5,7 milliards d’euros) et n’a pas encore livré de prévisions 
pour l’exercice en cours, qui s’annonce lui aussi profondé-
ment dans le rouge.
Fin juin lors de l’assemblée générale ordinaire du groupe, qui 
s’est déroulée dans un climat houleux, le directeur général 
Makoto Uchida a averti qu’il ne fallait pas espérer des 
niveaux de trésorerie positifs avant le second semestre 
2021/22.
Le groupe allié au français Renault et au japonais Mitsubishi 
Motors a intensifié fin mai son plan de restructuration, visant 
désormais à réduire d’environ 20% ses capacités mondiales 
de production d’ici la fin de son exercice 2023/2024, en pas-
sant notamment par la fermeture d’une usine à Barcelone 
employant 3.000 personnes et d’une autre en Indonésie.
Le groupe compte par ailleurs s’appuyer largement sur son 
alliance avec Renault et Mitsubishi Motors pour renouer avec 
la rentabilité.
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Vivo Energy Maroc élargit son  
soutien à tout son écosystème

ivo Energy Maroc à travers la 
marque Shell et Butagaz est pré-
sente au Maroc depuis près de 
100 ans. Nous sommes une 

entreprise profondément attachée au Maroc avec 
un héritage et des liens forts avec le Royaume. Il 
est important pour nous de pouvoir contribuer et 
aider en cas de besoin. Face à cette pandémie, la 
décision a été évidente et a visé à aider nos parte-
naires, ainsi que les personnes qui sont en pre-
mière ligne et ceux qui sont les plus touchés. Dans 
ce contexte où le virus est toujours en circulation, 
il est crucial qu’on reste tous vigilants et qu’on 
maintienne le respect de l’ensemble des mesures 
sanitaires mises en place », a déclaré George 
Roberts, Directeur Général de Vivo Energy 
Maroc.
Les aides apportées durant cette opération, qui 
touche l’ensemble des stations-service Shell du 

Royaume, se matérialisent sous différentes formes 
comme des bons d’achats et des paniers alimen-
taires en partenariat avec La Banque Alimentaire 
du Maroc. Aussi, Vivo Energy Maroc a décidé de 
soutenir les besoins en trésorerie de ses partenaires 
pour leur permettre de continuer à payer les 
salaires et ainsi éviter les pertes d’emploi.
Pour rappel, outre sa participation financière au 
Fonds de solidarité nationale, Vivo Energy Maroc 
s’est engagée en offrant une dotation en carburant 
pour les véhicules médicalisés du ministère de la 
Santé et en soutenant les personnels soignants sur 
tout le Maroc en leur fournissant gratuitement le 
carburant pour leurs déplacements. L’entreprise a 
fait également don de gaz propane aux hôpitaux 
du Maroc qui luttent contre la pandémie. Elle a 
par ailleurs financé le développement et la produc-
tion au Maroc de 400 respirateurs artificiels. La 
plateforme digitale d’éducation à l’environnement 
« Mama Tabiaa » a, quant à elle, été mise en ligne 
pour offrir un contenu éducatif complémentaire 
durant le confinement.

«V

Vivo Energy Maroc donne le la en matière de solidarité. En effet, la société en charge de la distribution et de la commercialisation 
des carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc vient d’annoncer l’élargissement et le renforcement de ses mesures afin de 

réduire l’impact de la crise sanitaire actuelle sur ses partenaires. Cette démarche concerne l’ensemble de son écosystème, notamment 
les mécaniciens, chauffeurs routiers, chauffeurs de taxi, pompistes et gérants de stations-service Shell.

ENTREPRISE

BCP et Huawei accélèrent leur partenariat stratégique en Afrique

Standard & Poor’s abaisse encore la note de Nissan

 Aïmen Bouzoggaghe
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Edouard Philippe, de maire du Havre 
à populaire Premier ministre 

Miraculé de la droite français modérée propul-
sé Premier ministre sans notoriété ni expé-
rience, Édouard Philippe a imposé sa marque 
sobre au fil des crises, agaçant les uns ou ras-
surant les autres par son profil de gestionnaire.
Nommé le 15 mai 2017 Premier ministre 
d’un président qu’il n’avait rencontré que 
«trois fois avant le premier tour» de l’élection, 
M. Philippe, alors âgé de 46 ans, avait décrit 
avec humour la «peur panique» qui s’était 
emparée de lui les jours précédant son arrivée, 
lui qui n’avait jamais exercé de responsabilité 
de premier plan.
Les Français avaient peut-être aperçu la sil-
houette longiligne du maire du Havre (Ouest) 
parcourir les plateaux télé pour la primaire de 
la droite en 2016 en soutien acharné de son 
mentor Alain Juppé, lui-même disciple de 
l’ancien président Jacques Chirac.

Mais, en 2017, alors que la droite était en 
ruines et qu’il était décidé à ne pas se repré-

senter comme député, il est extrait des 
décombres par Emmanuel Macron, désireux 
d’envoyer un signal au centre-droit après avoir 
siphonné la social-démocratie.
De ce pari osé, M. Philippe affirmera tirer une 
inébranlable loyauté et revendiquera une lec-
ture sage de la répartition des tâches au som-
met du couple exécutif.
Dans l’ombre d’une présidence jupitérienne, il 
reconnaît au début qu’il est «difficile de se 
faire un nom quand on a deux prénoms». Et 
puis, «Édouard n’est pas quelqu’un qui 
s’épanche», glisse un ami, observant que rien 
ne fuite jamais de ses entrevues avec M. 
Macron.
Cet arrière-petit-fils de docker et fils d’ensei-
gnants qui, s’empiffre de bonbons à la pre-
mière occasion, se dévoilera par touches, glis-
sant ici une référence à Bob Dylan et là à 
Léonard Cohen, citant Alexandre Dumas, des 
vers de Cyrano de Bergerac («On n’abdique 
pas l’honneur d’être une cible») ou devisant 

avec le leader d’extrême gauche Jean-Luc 
Mélenchon de la «virtus» romaine.
«Édouard Philippe est un homme élégant, 
d’un côtoiement agréable, un libéral assumé et 
qui le dit clairement», complimente-t-il.
Cette constance sera autant sa force que sa fai-
blesse. «Édouard Philippe est quelqu’un de 
droit, qui dit les choses», convient ainsi un 
leader syndical, avant de fustiger son «obses-
sion budgétaire».
«Trop raide», «trop techno» voire «arrogant»... 
Ces critiques colleront à la peau du conseiller 
d’État, avivées par certaines décisions contes-
tées. À commencer par le maintien de la taxe 
carbone à l’automne 2018, qui précipitera la 
crise des gilets jaunes.
Cet amateur de boxe, aux pointes d’ironie cin-
glantes, encaissera sans broncher les coups 
autour de sa première mesure-phare (limiter la 
vitesse sur certaines routes à 80 km/h). Il 
appliquera aussi soigneusement un pro-
gramme présidentiel qu’il n’avait pas conçu. 

Réforme du code du travail, de l’impôt sur la 
fortune, de la société ferroviaire SNCF, éva-
cuation de Notre-Dame-des-Landes occupée 
par des militants dans l’ouest du pays, jusqu’à 
la refonte bon an mal an du système des 
retraites, suspendue par l’épidémie de corona-
virus. Mis parfois publiquement sous pression 
par Emmanuel Macron, M. Philippe s’exé-
cute. Et, au final, sa cote de popularité s’en-
vole pour sa mise en oeuvre du déconfine-
ment, étape de la crise sanitaire au cours de 
laquelle les Français ont aussi vu sa barbe 
blanchir, en raison d’un vitiligo, une affection 
bégnine de la peau. «Les gens ont eu envie de 
ce côté plus gestionnaire, plus rassurant», ana-
lyse un ministre.
Mais c’est aussi durant cette crise que les 
bruits de friction entre MM. Macron et 
Philippe se sont intensifiés, entretenus par des 
entourages agacés de l’influence croissante du 
Premier ministre.
Car Édouard Philippe, qui a toujours refusé 

d’adhérer à La République en marche, s’est 
affirmé comme une pièce centrale de la majo-
rité, capable d’ancrer sur son nom un électorat 
de droite devenu au fil du temps crucial, 
comme en témoignent les Européennes de 
2019. Renforcé par son succès aux munici-
pales au Havre, quand LREM subissait 
ailleurs une lourde défaite, M. Philippe était-il 
soudainement devenu trop encombrant ? 
Accusé d’assécher la radicalité réformatrice de 
M. Macron, empêchait-il le président de se 
«réinventer», comme le susurrent ses détrac-
teurs ? Et puis comment incarner un virage 
écologiste avec cet ancien lobbyiste d’Areva ?

France
Macron nomme Jean Castex 
nouveau premier ministre

e Président français Emmanuel Macron a 
nommé, vendredi, Jean Castex au poste 
de Premier ministre en remplacement 
d’Edouard Philippe, qui avait présenté, 

plus tôt dans la matinée, la démission de son gouver-
nement.
«Le Président de la République a nommé M. Jean 
Castex, Premier ministre et l’a chargé de former un 
gouvernement», a indiqué la présidence française dans 
un communiqué.
Haut fonctionnaire et fin connaisseur du monde de la 
santé, Jean Castex (55 ans) était peu connu du public 
avant d’être chargé par le chef de l’Etat français, 
début avril, de piloter la réflexion sur la stratégie de 
déconfinement, la mieux adaptée au cas français dans 
le sillage de la lutte contre la pandémie du coronavi-
rus.
Après la fin de l’opération du déconfinement, le nou-
veau locataire de Matignon avait repris ses fonctions 
en tant que président de l’Agence nationale du sport 
et délégué interministériel aux Jeux olympiques et 
paralympiques de Paris 2024, poste dans lequel il 
avait été nommé en septembre 2017.
Représentant la Droite sociale, selon les médias, Jean 

Castex, énarque et diplômé de droit public, a travaillé 
notamment de 2005 à 2006 en tant que Directeur de 
l’hospitalisation et de l’organisation des soins au 
ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale, 
puis, pendant deux ans, comme Directeur de cabinet 
de Xavier Bertrand, ministre de la Santé du gouverne-
ment Dominique de Villepin (2005-2007), puis au 
Travail.
En novembre 2010, il a été nommé Conseiller aux 
affaires sociales au Cabinet du président de la 
République française auprès de Nicolas Sarkozy, avant 
d’être Secrétaire général adjoint de l’Elysée, fonction 
qu’il a occupé jusqu’à la fin du mandat du président 
Sarkosy le 15 mai 2012.
Le 15 mars dernier, il est réélu à la tête de Prades, 
commune des Pyrénées-Orientales dès le premier tour 
des élections municipales, avec plus de 75% des voix. 
Il est également conseiller départemental des 
Pyrénées-Orientales depuis 2015.
Le remaniement gouvernemental de ce vendredi est le 
3ème du quinquennat présidentiel d’Emmanuel 
Macron depuis son arrivée à l’Elysée en 2017.
Il intervient à deux années de la prochaine présiden-
tielle et dans le sillage des résultats obtenus par le 

parti présidentiel La République en Marche (LREM), 
lors du second tour des élections municipales, marqué 
par une poussée des Verts dans plusieurs grandes 
villes.

Un Premier ministre 
peu connu Politique

Ex-collaborateur de l’ancien président Nicolas 
Sarkozy (2007-2012), Jean Castex, 55 ans, maire LR 
(Les Républicains) de Prades (Sud-Ouest), est depuis 
avril le délégué interministériel chargé du déconfine-
ment dans le cadre de la lutte contre la pandémie de 
Covid-19.
Il sera donc chargé de mettre en musique la deuxième 
phase du quinquennat d’Emmanuel Macron qui veut 
donner un nouveau souffle à sa présidence après trois 
ans de pouvoir émaillés de réformes controversées et 
de multiples crises.
Homme de droite, il succède à Édouard Philippe, lui 
aussi homme de droite.
Il va maintenant travailler à former une équipe gou-
vernementale qui entrera en fonction dans les pro-
chains jours.

L

Lundi soir, la voix d’Hachalu Hundessa, une des plus écoutées 
de l’ethnie « Oromo » d’Ethiopie s’est éteinte à jamais. Pris 
pour cible par des tireurs, vers 21 h 30, dans une rue de la ban-
lieue sud de la capitale, le chanteur qui s’était notamment dis-
tingué pendant les manifestations anti-gouvernementales qui, 
en 2018, avaient porté au pouvoir l’actuel Premier ministre et 
prix Nobel de la paix 2019, Abiy Ahmed, lui-même « oromo », 
est décédé des suites de ses blessures quelques instants plus 
tard.
Pour rappel, au plus fort des manifestations antigouvernemen-
tales, le défunt avait donné un important concert au Centre de 
conférences du Millenium Hall à Addis-Abeba, pendant lequel 
il avait dénoncé la marginalisation économique et politique de 
la communauté « Oromo ».
Or, même si, en accédant au pouvoir, Abiy Ahmed a entrepris 
d’importantes réformes économiques politiques, les violences 
intercommunautaires ne se sont pas tues  et de nombreux 
nationalistes « oromo » reprochent encore au Premier ministre 
de ne pas défendre suffisamment sa communauté.
En exprimant immédiatement son « chagrin » face à la perte 
cruelle de « cette précieuse vie », le Premier ministre éthiopien 
qui déplore, par ailleurs, la mort d’un « jeune artiste rayon-
nant » a promis que « personne n’échappera à la justice ». Aussi, 
quelques heures plus tard, le chef de la police a fait part à des 
médias locaux de l’arrestation de « suspects » même s’il a recon-
nu, néanmoins, que le mobile du meurtre n’était toujours pas 
connu.
Pour ses fans, Hachalu n’était pas seulement un chanteur 
puisqu’il disposait, également, d’une importante formation en 
Histoire qui lui permettait, tout en dénonçant les injustices 
dont est victime l’ethnie « Oromo » dont il fait partie, d’exercer 
une très forte influence sur la jeunesse du pays.
Aussi, le lendemain matin, des foules de manifestants, venus de 
la région voisine d’Oromia, ont convergé vers la capitale pour 
empêcher que la dépouille du chanteur, désormais, érigé au 
rang de « martyr de la cause patriotique »,  ne soit rapatriée 
dans son village d’Ambo et exigé que la disparition du chanteur 
fasse l’objet de funérailles nationales.
Au cours de la manifestation, les contestataires ne se sont pas 
contentés de scander des slogans de protestation puisqu’ils ont 
entonné des chansons d’Hachalu évoquant la répression poli-
tique. L’arrestation, le même jour, de Jawar Mohamed, une 
figure de l’opposition qui, selon la police, détenait, dans sa voi-
ture, « cinq pistolets et neuf transmetteurs radio » et de 34 
autres militants politiques n’a fait qu’ajouter de l’huile sur un 
brasier déjà brûlant.
Ainsi, outre la capitale, les villes de Chiro et d’Adama, dans le 
centre du pays, ont, également, été le théâtre d’importantes 
manifestations de colère et de tristesse qui ont donné lieu à de 
très violentes échauffourées avec les forces de l’ordre.
Selon un chirurgien de l’hôpital d’Adama trois patients 
auraient trouvé la mort, un quatrième serait dans un état très 
grave et dix personnes souffriraient de très fortes brûlures après 
que leurs maisons aient été incendiées par les manifestants.
Or, si pour l’heure, aucun bilan officiel n’est disponible, des 
sources médicales, citées par l’AFP, ont évoqué le fait que plu-
sieurs personnes auraient été blessées par balles et l’ONG 
Amnesty International a affirmé, de son côté, disposer d’infor-
mations portant sur « la mort de plusieurs personnes lors des 
manifestations » même si elle ne pouvait confirmer ni leur 
nombre exact ni les circonstances de leur décès.
Dans un communiqué en date de mardi, l’ambassade améri-
caine en Ethiopie, déplorant la situation « volatile » qui règne 
à  Addis Abeba et évoquant les « coups de feu » qui ont été 
entendus dans la capitale, a invité ses ressortissants à rester chez 
eux « jusqu’à nouvel ordre ». Quand ces violences intercommu-
nautaires cesseront-elles ? Attendons pour voir….

Ethiopie : L’assassinat 

d’un chanteur met le feu 

aux poudres…
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Dans le sillage de l’élan global en ferveur 

Agadir se démène, le vent en poupe 
Décidément, rien n’arrête plus la ruée en éclat resplendissant qui prend d’assaut les divers secteurs de la ville, pour la seconde année consécutive. Il est 
bien évident que cet entrain retentissant s’est en particulier amplifié, depuis la mise en avant du Plan d’accélération industrielle de Souss Massa. Mais, 
de surcroît, il s’intensifie davantage avec la mise sur orbite du programme de développement urbain d’Agadir (2020/ 2024), lancé par le Souverain en 
février. Un projet structurant qui amorce une nouvelle étape dans la promotion du rôle de la ville en tant que pôle économique intégré et locomotive 
de toute la région. 

Mobilisant des investissements de 
l’ordre de 6 millards de dirhams, ce 
programme d’envergure ambitionne 
de privilégier la consécration du posi-
tionnement de la ville et le renforce-
ment de son attractivité en tant que 
destination touristique nationale voire 
internationale, le relèvement des indi-
cateurs de développement humain, la 
promotion des conditions de vie des 
populations, notamment des habitants 
des quartiers sous-équipés, la consoli-
dation  des multiples infrastructures 
de base et la fortification du réseau 
routier de la ville pour une mobilité 
meilleure…En dépit de la pandémie 
qui ne cesse de sévir dans le royaume, 
surtout dans certaines régions où la 
contamination se propage, suite à 
l’éclatement des gîtes inopinés aussi 
bien  familiaux que professionnels, le 
processus de dynamisation de la capi-
tale du Souss et de sa restructuration 
tout azimut ne fléchit guère, au point 
de pulvériser les prévisions attendues 
et de répandre des souffles de satisfac-
tion parmi toutes les composantes de 
la cité. En fait, il va falloir reconnaître 
que toutes ses prouesses ne sauraient 
se convertir ou en cours de reconver-
sion en faits plausibles, sans l’accom-
pagnement ininterrompu et le côtoie-
ment assidu des Autorités, prônant 
une approche inclusive et participative 
avec les opérateurs des projets. Dans la 
foulée de cette fougue en pompe, tout 
feu tout flamme, la cavalcade investis-
sementale, revigorée par ce regain de 
confiance, performe et promeut le bon 
vouloir Royal de faire «révolutionner» 
une métropole au potentiel phospho-
rescent ! A mesure que les projets fleu-
rissent à grands pas, on a bien l’im-
pression que la première station bal-
néaire du royaume fait sa mue, à la 
grande satisfaction des citoyens et ses 
visiteurs, de par la destination de réfé-
rence   qu’elle incarne. Une agglomé-
ration sortie de ses décombres de 
l’après cataclysme de 1960 et libérée 
des tentacules de l’ancienne médiocri-
té, mais renaît de ses lugubres  
cendres, ces tout derniers temps. 
A cet egard, on citera la dynamique 

phare d’un groupe local d’investisse-
ment de haut standing polyvalent. 
S’étant déjà distingué à plus d’un titre, 
il s’active sans relâche, contribuant à 
l’essor multidimensionnel de la cité, 
en pleine effervescence. En effet, le 
groupe AL MAGHRIBIA LIL 
ISTITMAR est un holding de renom, 
conduit de main de maître par l’omni-
présent Ali Rguibi, s’illustre tout parti-
culièrement, dans la région Souss 
Massa où il fait ses preuves, en tant 
qu’entreprise viscéralement active et 
performante, plus spécialement dans le 
quartier Founty, communément appe-
lé le SONABA, en référence à la 
« défunte »  Société Nationale de 
l’Aménagement de la Baie d’Agadir. 
Dotée d’une belle expertise en termes 
d’investissements de pointe et fort 
épaulée par une pléiade d’opérateurs 
de talent en matière d’accompagne-
ment d’ingénierie, de management et 
de finance, cette entreprise s’adjuge un 
sans-faute de haute active. La série de 
merveilles implantée, dans ce quartier 
constitue un chef-d’œuvre de montage 
architectural et de peaufinement esthé-
tique, ravivés sur un espace verdoyant, 
digne de recherche écologique flam-
boyante. On retient aussi, sans nulle-
ment se contredire, cette nette volonté 

d’insérer les projets d’Agadir dans un 
cadre aéré et avenant, en vue de 
joindre l’utile à l’agréable. D’autant 
plus que la métropole est résolument à 
un bel avenir, axé sur la convenance 
des normes du bâtiment et l’adéqua-
tion fonctionnelle aux besoins ressen-

tis, notamment les sites de bien-être et 
de plénitude (Congrès, loisirs, mégara-
mas, malls, business, chopping, 
schowroom, tourisme-clinique de 
santé…). Ce nouveau concept multi-
fonctionel qui caractérise le label 
d’Agadir est en passe de remettre en 

question la cacophonie usuelle qui n’a 
de cesse de foisonner dans l’immobi-
lier et de mettre en fonction d’autres 
accessibilités innovantes. Il ne fait 
donc pas de doute que cette concep-
tion est à même de donner matière à 
réfléchir aux acteurs économiques de 
la région à créer une dynamique 
concurrentielle dans les segments de 
l’invention investissementale au diapa-
son des mutations profondes qui 
s’opèrent en ces temps du renouveau 
et du vivre-ensemble. A travers ce 
souci,  Agadir se met à s’approprier le 
privilège et le mérite d’inaugurer cette 
nouvelle façon d’investir dans une 
métropole qui s’urbanise certes, à 
bâtons rompus, mais manque, sans 
doute d’idées qui, répondent aux pré-
occupations de l’Homme et la Nature. 
Il est donc impératif d’investir autre-
ment, tel que l’on  fait avec brio, dans 
ses multiples projets qui abondent 
désormais sur Agadir et dont on citera 
quelques uns au présent reportage. Il 
va sans dire que les cinq projets qu’on 
mentionnera ci-dessous furent l’objet 
de visite de chantier, d’un imposant 
cortège, conduit par Ahmed Hajji, 
Wali de la région de Souss Massa et 
composé du président du conseil 
régional, du président de la CCIS et 
d’un parterre de représentants des 
médias nationaux.         

• Projet d’Offshoring 
et de Show Room 
pour Automobile 

Edifié sur un terrain de 3.000 m2  sis 
sur la double voie RP 40, à l’entrée 
du quartier Dakhla, ce bâtiment de 
type SS+RDC + 4 étages d’une super-
ficie couverte globale de 14.000 
m² dont le coût d’investissement avoi-
sinera les 95 Millions de Dirhams 
abritera au Rez-de-chaussée et à la 
mezzanine un Show-
Room Automobile avec un service 
après-vente au Sous-sol, alors que les 4 
niveaux supérieurs seront dédiés à une 
activité d’Offshoring. L’exploitation de 
cet immeuble permettra la création de 
1.050 emplois directs et permanents.

(Suite en page 10 )
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• Projet Clinika 

Avec un budget  dépassant les 152 mil-
lions, la société Tourism Investissement 
Company, filiale d’Al Maghrebia Lil 
Istitmar est en train de réaliser la plus 
grande clinique pluridisciplinaire de la 
ville d’Agadir et de la région du Souss 
Massa. En plein centre du quartier 
Founty,  à quelques centaines de 
mètres de la belle plage d’Agadir, cette 
clinique en cours de construction est 

mitoyenne d’un projet résidentiel de très 
haut standing en cours de réalisation par 
le groupe et destiné principalement à une 
clientèle « sénior » comptera 112 lits et 
permettra la réalisation des opérations les 
plus sophistiquées. Elle prodiguera à la 
population de la région les soins les plus 
compliqués et leur épargnera les déplace-
ments à d’autres régions pour pouvoir 
soigner les cas les plus récalcitrants. Cet 
investissement offrira l’opportunité de 
création de plus de 380 emplois directs et 

permanents. Elle permettra également la 
création de 950 emplois indirects durant 
les phases d’investissement puis d’exploi-
tation
 

• Hôtel 4 Blue Sea

Construit à proximité du complexe rési-
dentiel l’Hivernage développé et com-
mercialisé également par la société 
Tourism Investissement Company, l’un 
des plus beaux et plus prisés des projets 
immobiliers de la ville d’Agadir, cet hôtel 
dont les travaux sont aujourd’hui quasi-
achevés qui a mobilisé un investisse-

ment global dépassant les160 millions de 
dirhams a été construit sur un terrain de 
3.338 m2. Il comptera 130 chambres, 3 
suites, un restaurant, des salles de sémi-
naires, un centre de mise en forme et un 
café bar. 
La gestion de l’hôtel sera assurée par la 
chaine espagnole Blue Sea dans une pre-
mière expérience dans la ville d’Agadir et 
la 2e au Maroc après Marrakech. 
L’exploitation de cet hôtel engendrera la 
création de 122 emplois directs 
et 155 d’emplois indirects 

• Agadir city center

Ce projet titanesque dont le Maitre 
d’Ouvrage est la société Agadir city cen-
ter est porté par deux autres filiales du 
groupe « Martinelli» et « Centre d’exposi-
tion et de développement » est considérée 
comme le futur principal centre d’Attrac-
tion de la ville d’Agadir et de la Région 
Souss Massa avec ses innombrables com-
posantes :  
Un Hôtel 5 étoiles de 150 chambres et 
Suites, 18 Ryads, deux restaurants, un 
café, un centre de mise en forme, des 
salles de réunion, des espaces verts, …La 
gestion de cet hôtel de luxe, destiné aussi 
bien à une clientèle « business » qu’à des 
touristes à la recherche du repos ou du 
balnéaire, sera assurée par la chaine amé-
ricaine de renommée mondiale Radisson 
Blu dans une première expérience à 
Agadir et la troisième au Maroc après 
Marrakech et Casablanca 
Sept  Salles de cinéma Megarama
Le plus grand Palais de congrès du pays 
Un Mall
Un Centre d’Affaires et un business Park 
avec des espaces bureaux 
Un parc de jeux 
Un centre commercial
Un Food Center avec plusieurs enseignes 
et franchises de restauration 
Ce projet révolutionnaire pour la ville 
jouit d’un excellent emplacement à l’in-
tersection de trois des plus importantes 
artères de la ville (Avenues Hassan II, 
Mohamed V et Abderrahim Bouabid) à 
mi-chemin entre l’ancien centre-ville et le 
nouvel axe de développement urbain 
(SONABA, Haut Founty…). Ce projet 
permettra à la population de la région de 
profiter des différentes attractions du 
complexe,   d’attirer une nouvelle catégo-
rie de touristes, d’améliorer l’attractivité 
de la destination et de contribuer à la 
diversification du produit «AGADIR» 
considéré exclusivement comme une des-
tination balnéaire.  
Ce projet gigantesque dont les retombées 
pour la ville et la région seront inesti-

mables nécessitera une enveloppe d’inves-
tissement de plus d’1  Milliard 
475 Millions de Dirhams.  Il contribuera 
à la création d’emplois d’abord en Phase 
de construction avec 3 500 personnes 
durant toute la durée de l’investissement 
qui durera pratiquement 3 ans et puis 
en phase d’exploita-
tion avec 700 emplois directs et 
2000 postesindirects.
 

Hôtel 4 étoiles Radisson

Acquis courant 2017 en état de gros 
œuvres par le groupe Al Maghrebia Lil 
Istitmar , cet hôtel 4 étoiles, en cours des 
dernières finitions et édifié sur un terrain 
de 14.571 m2 et à proximité du projet 
Agadir city center,  compte :
198 chambres et 26 suites
5 Restaurants

Un Salon bar
Des Salles de séminaires 
Une galerie commerciale
Un night-club
Un centre de mise en forme
Deux parkings dont un sous-terrain sur 
deux niveaux 
Le montant d’investissement e cet hôtel a 
avoisiné les 360 Millions de Dirhams 
Il permettra la créa-
tion de 280 emplois directs et 360 autre-
sindirects
La gestion de l’hôtel sera confiée à la 
chaine hôtelière américaine Radisson
Enfin, ces cinq projets, tous en cours de 
réalisation ou d’achèvement, ont mobilisé 
et mobiliseront un budget dépassant les 2 
Milliards 240 Millions de Dirhams et 
permettront la création de plus de 2.500 
emplois directs et 6.900 autres indirects. 
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région 
Casa - Settat

Province d’el Jadida
Commune Haouzia

Avis d’appel d’offres  ouvert 
sur offre des prix

- Séance publique -
N°5/2020/CH

Le 06 aout 2020 à10 heure du 
matin, il sera procédé dans le 
bureau de Monsieur le prési-
dent de la commune Haouzia 
au siège du chef-lieu commu-
nal de HAOUZIA, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de 
prix - Séance Publique - ayant 
pour objet :
Travaux d’aménagement des 
pistes aux territoires de la 
commune Haouzia province 
d’el Jadida
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau de 
service technique de la com-
mune Haouzia gratuitement. 
Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés public
De l’Etat (www.marchespu-
blics.gov.ma).
•Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
40.000,00 Dirhams 
(Quarante Mille Dirhams).
•L’estimation du coût des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de : 686921.10 
Dirhams (six cent quatre-
vingt-six mille neuf cent-
vingt-un dirhams10 cts) « 
T.T.C ».
• Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12.349relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité 
ou au nom de Monsieur le 
président de la commune 
Haouzia.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
d’ordre de la commune 
Haouzia.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie 
électronique via le portail des 
marchés publique de l’état : 
www.marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 09 du règlement de 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime

Du développement rural 
et des eaux et forets

Institut national de la 
recherche agronomique

Centre régional de
 la recherche agronomique 

d’Agadir     
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°1/2020/CRRAR
Le mardi 28 juillet 2020 à 10 
heures, il sera procédé, dans la 
salle des réunions au siège de 
l’Institut National de la 
Recherche Agronomique, sis à 
avenue de la Victoire à Rabat, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix pour les prestations de 
service de travaux agricoles et 
de laboratoire pour le Centre 
Régional de la Recherche 
Agronomique de Rabat, en 
deux (02) lots :
- Lot n°1 : Les prestations de 
service de travaux agricoles 
pour le Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de 
Rabat ;
- Lot n°2 : Les prestations de 
service de travaux de labora-
toire pour le Centre Régional 
de la Recherche Agronomique 
de Rabat.
Le dossier d’appel d’offres 
ouvert peut être retiré auprès 
du bureau du Service des mar-
chés relevant de l’Institut 
National de la Recherche 
Agronomique, sis à  avenue de 
la victoire à Rabat, Il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics http://www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire 
est fixé comme suit : 
- Lot n°1 : Vingt-trois mille 
dirhams (23 000,00 DH);
- Lot n°2 : Huit mille dirhams 

(8 000,00DH). 
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de :
- Lot n°1 : Neuf cent qua-
rante-trois mille neuf cent 
vingt dirhams Toutes Taxes 
Comprises (943 920,00 DH 
TTC) ;
- Lot n°2 : Trois cent vingt-
neuf mille neuf cent soixante 
et onze dirhams soixante-huit 
centimes Toutes Taxes 
Comprises (329 971,68 DH 
TTC). 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépis-
sé, leurs plis dans le bureau du 
Service des marches relevant 
de l’Institut National de la 
Recherche Agronomique, sis à 
avenue de la victoire à Rabat;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des mar-
chés publics : www.
marchespublics.gov.ma;
- soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 09 du règlement de 
consultation. 

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime

Du développement rural 
et des eaux et forets

Institut national 
de la recherche 
agronomique

Centre régional 
de la recherche

 agronomique de Rabat     
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°2/2020/CRRAR
Le mardi 28 juillet 2020 à 11 
heures, il sera procédé, dans la 
salle des réunions au siège de 
l’Institut National de la 
Recherche Agronomique, sis à 
avenue de la Victoire à Rabat, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix pour les prestations de 
gardiennage des domaines 
expérimentaux relevant du 
Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de 
Rabat, en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres 
ouvert peut être retiré auprès 
du bureau du Service des mar-
chés relevant de l’Institut 
National de la Recherche 
Agronomique, sis à  avenue de 
la victoire à Rabat, Il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
de publics http://www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à : Trente-cinq mille 
Dirhams (35 000,00 DH).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : un million trois 
cent quatre-vingt-quinze mille 
neuf cent vingt-sept dirhams, 
trente-six centimes Toutes 
Taxes Comprises 
(1 395 927,36 DH TTC). 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépis-
sé, leurs plis dans le bureau du 
Service des marchés relevant 
de l’Institut National de la 
Recherche Agronomique, sis à 
avenue de la victoire à Rabat;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des mar-
chés publics : www.
marchespublics.gov.ma;
- soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 10 du règlement de 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc 

Ministère de l’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division des affaires

 financières Administratives  
et juridiques

Service du budget de 
comptabilité et des marchés
Avis d’appel d’offre  ouvert 

sur offre de prix 
N° 11/2020

 (Séance publique)
Le 28 juillet 2020 à 10 
Heures30mn, Il sera procédé 
à la salle des réunions au pre-
mier étage  à l’Annexe  admi-
nistrative Hay Essalam d’El 
Jadida à l’ouverture des plis 
relative à :
1.  A.O.N°11/2020 C/
Actualisation des études  et 
suivi des travaux d’aménage-
ment des voies dans la com-
mune d’el  Jadida.    
2.  - Le cautionnement provi-
soire est fixé à  la somme de 
:(40.000,00 DHS) Quarante 
Mille  Dirhams.
- L’estimation de coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de :
   (1.620.000,00DHS TTC) 
un Million Six Cent vingt 
Mille  Dirhams TTC.
    Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au service  du 
budget de comptabilité et des 
marchés (Bureau des mar-
chés), il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
   Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 28, 29 et 31 
du décret n° 2- 12- 349 du 20 
Mars 2013 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
  -Soit déposer leurs plis dans  
le bureau des marchés service  
du budget  de comptabilité et 
des marchés à l’annexe admi-
nistrative à Hay Essalam.
  -Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le 
Président de la Commune 
d’El Jadida.
  - Soit les remettre au 
Président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
  -Soit les envoyer par voie 
électronique sur le site des 
marchés publics :   www.
marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues :
- Par  l’article 10 du règlement 
de consultation.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 
professionnelle, de l’ensei-
gnement supérieur et de
 la recherche scientifique

Académie Régionale 
de l’Education 

et de la Formation
Région Souss-Massa
Direction Provinciale 
Agadir-Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 14/EXP-AGA/2020

Le 28/07/2020 à 09H00 il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de la Direction 
Provinciale de l’Académie 
Régionale de l’éducation et de 
la formation Souss Massa à 
Agadir Idaoutanane, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres des prix 
n° 14/EXP_AGA/2020, e n 
lot unique, ayant pour objet: 
l’Achat de fourniture de 
bureau au profit des établisse-
ments scolaires et services 
Administratifs relavant de la 
Direction Provinciale d’Aga-
dir Idaoutanane.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés, service des affaires 
administratives et financières 
à la Direction Provinciale de 
l’Académie Régionale de 
l’éducation et de la formation 
Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane, il peut égale-
ment être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire 
est fixé à: 8 000,00 (huit mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de: 421 008,15 dhs 
(quatre cent vingt et un mille 
huit dirhams et quinze cen-
times) TTC.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt  des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des 
affaires administratives et 

financières à la Direction 
Provinciale de l’Académie 
Régionale de l’éducation et de 
la formation Souss Massa à 
Agadir Idaoutanane.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité.
•Soit les envoyer par voie élec-
tronique via le portail maro-
cain des marchés publics.
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 08 du règlement de 
consultation.
Les concurrents sont invités à 
déposer leurs échantillons au 
plus tard le 27/07/2020 au 
Bureau d’ordre ou bureau des 
marchés, relevant de la 
Direction Provinciale de 
l’Académie Régionale de 
l’éducation et de la formation 
Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane à 16H00 (heure 
limite pour le dépôt des 
échantillons).

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 
professionnelle, de l’ensei-
gnement supérieur et de 
la recherche scientifique

Académie Régionale 
de l’Education 

et de la Formation
Région Souss-Massa
Direction Provinciale 
Agadir-Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 15/EXP-AGA/2020

Le 28/07/2020 à 11H00 il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de la Direction 
Provinciale de l’Académie 
Régionale de l’éducation et de 
la formation Souss Massa à 
Agadir Idaoutanane, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres des prix 
n° 15/EXP_AGA/2020, e n 
lot unique,ayant pour objet: 
l’Achat d’encre d’impression 
au profit des établissements 
scolaires et services 
Administratifs relavant de la 
Direction Provinciale d’Aga-
dir Idaoutanane.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés, service des affaires 
administratives et financières 
à la Direction Provinciale de 
l’Académie Régionale de 
l’éducation et de la formation 
Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane, il peut égale-
ment être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire 
est fixé à:     4 500,00 (quatre 
mille cinq cents dirhams).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de: 232 752,00
dhs (deux cent trente-deux 
mille sept cent cinquante-
deux dirhams) TTC.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt  des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des 
affaires administratives et 
financières à la Direction 
Provinciale de l’Académie 
Régionale de l’éducation et de 
la formation Souss Massa à 
Agadir Idaoutanane.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité.
•Soit les envoyer par voie élec-
tronique via le portail maro-
cain des marchés publics.
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 08 du règlement de 
consultation.
Les concurrents sont invités à 
déposer leurs échantillons au 
plus tard le 27/07/2020 au 
Bureau d’ordre ou bureau des 
marchés, relevant de la 
Direction Provinciale de 
l’Académie Régionale de 
l’éducation et de la formation 
Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane à 16H00 (heure 
limite pour le dépôt des 
échantillons).

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 
professionnelle, de l’ensei-
gnement supérieur et de 

la recherche scientifique
Académie Régionale

 de l’Education 
et de la Formation

Région Souss-Massa
Direction Provinciale 
Agadir-Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 16/EXP-AGA/2020

Le 28/07/2020 à 15H00 il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de la Direction 
Provinciale de l’Académie 
Régionale de l’éducation et de 
la formation Souss Massa à 
Agadir Idaoutanane, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres des prix 
n° 16/EXP_AGA/2020, e n 
lot unique, ayant pour objet: 
L’ACHAT DE
 FOURNITURE SCOLAIRE 
AU PROFIT DES 
E T A B L I S S E M E N T S 
SCOLAIRES RELEVANT 
DE LA DIRECTION 
PROVINCIALE D’AGADIR 
IDAOUTANANE.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés, service des affaires 
administratives et financières 
à la Direction Provinciale de 
l’Académie Régionale de 
l’éducation et de la formation 
Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane, il peut égale-
ment être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire 
est fixé à:     5 000,00 (cinq 
mille dirhams).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de: 259 746,20
dhs (deux cent cinquante-
neuf mille sept cent quarante-
six dirhams et vingt centimes) 
TTC.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt  des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des 
affaires administratives et 
financières à la Direction 
Provinciale de l’Académie 
Régionale de l’éducation et de 
la formation Souss Massa à 
Agadir Idaoutanane.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité.
•Soit les envoyer par voie élec-
tronique via le portail maro-
cain des marchés publics.
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 08 du règlement de 
consultation.
Les concurrents sont invités à 
déposer leurs échantillons au 
plus tard le 27/07/2020 au 
Bureau d’ordre ou bureau des 
marchés, relevant de la 
Direction Provinciale de 
l’Académie Régionale de 
l’éducation et de la formation 
Souss Massa à Agadir 
Idaoutanane à 16H00 (heure 
limite pour le dépôt des 
échantillons).

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

Secrétariat général
DBM/SM

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix
Séance publique 

N°04/BG/PSS/2020
Le Mercredi 05 Août 2020 à 
10heures, il sera procédé au 
siège de la province de Sidi 
Slimane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour: 
« Démolition des mosquées 
menaçant ruine (Chibane et 
Haffari) à la CT Kceibya -pro-
vince de Sidi Slimane» -(lot 
unique).
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au Service des 
Marchés à la Division du 
Budget et des Marchés au 
Secrétariat Général de la 
Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé 
à partir du portail des Marchés 
de l’Etat www.marchés 
publics.gov.ma
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de: 
3000.00 Dhs (Trois Mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de :  Cent Quarante-

Quatre Mille Dirhams 00 Cts 
(144 000,00 Dhs).
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent  être 
conformes aux dispositions 
des Articles : 27&29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des mar-
chés de cette province
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;  
-Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis;
- Soit soumissionner électro-
niquement via le portail des 
marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma
- Il est prévu une visite des 
lieux le 20/07/2020, les 
concurrents doivent se présen-
ter à la division  des équipe-
ments de cette province avant 
10h du 20/07/2020 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’Article 04 du règlement de la 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan
Conseil provincial 

de Tétouan
Avis de modification 

Relatif à l’Appel d’offres 
N°17/BP/2020

Il est porté à la connaissance 
des concurrents qui ont retiré 
le dossier d’appel d’offres 
n°17/BP/2020 prévu pour le 
20 Juillet 2020 à 11 heures 
ayant pour objet : « Achat des 
insecticides destines à l’opéra-
tion de démoustication à la 
Province de Tétouan »  que 
des modifications ont été 
apportées au niveau du :
1) Caution provisoire : est fixé 
à la somme de Trois Mille 
Cinq Cent Dirhams (3.500 
,00 DHS)
Au lieu de Sept Mille Cinq 
Cent Dirhams (7.500 ,00 
dhs)
2) L’estimation : est de 
Quatre-Vingt-Dix-Neuf Mille 
Sept Cent Soixante dirhams 
(89.760,00dhs)
Au lieu de : Deux Cent 
Quarante Neuf Mille Six Cent 
Dirhams (249.600,00dhs)
(Le dossier d’appel d’offres 
rectifié est à télécharger sur le 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma  
ou à   retirer directement  du 
service des marchés du conseil 
provincial de Tétouan.)  Le 
reste sans changement.

**********
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province Rhamna
Cercle de Rhamna
Caidat Old T’mim

C.T : Skoura Elhadra
Avis  d’examen d’aptitude 

professionnel
Au titre de l’année 

2020
Le président du Conseil com-
munal de la Commune 
Skoura Elhadra annonce l’or-
ganisation d’un examen  d’ap-
titude professionnelle au titre 
de l’année 2020 au siège de 
l’annexe  CT Skoura Elhadra, 
au profit des fonctionnaires  
de la Commune   selon le 
tableau ci-dessous :
Examen d’aptitude 
Professionnelle pour L’accès 
au grade : Adjoint administra-
tif de 2ème grade Echelle 7
Condition de participation : 
Ouvert aux Adjoint adminis-
tratif de 3ème grade Echelle 6 
ayant au moins
6 ans d’ancienneté dans ce 
grade
Nombre de poste : 13 %
Date D’examen : 26/07/2020
Dernier délai pour le dépôt 
des dossiers : 24/07/2020
Examen d’aptitude 
Professionnelle pour L’accès 
au grade : Adjoint technique 
de 2ème grade Echelle 7
Condition de participation : 
Ouvert aux Adjoint technique 
de 3éme grade Echelle 6 ayant 
au moins
6 ans d’ancienneté dans ce 
grade
Nombre de poste : 13 %
Date D’examen : 26/07/2020
Dernier délai pour le dépôt 
des dossiers : 24/07/2020
De ce fait les intéressés peu-
vent présenter leurs dossiers 
au service personnel de la 
Commune Skoura Elhadra  
avant les délais indiqués ci-
dessus.

Royaume du Maroc
Ministère de  l’Intérieur

Province 
de Chtouka Ait Baha - 
Commune Territoriale 

Hilala
Avis d’appel d’offres
 ouvert N°01/2020 

Le 04/08/2020 à 11 heures, Il 
sera procédé dans le bureau de 
Mr le président de la com-
mune territoriale Hilala, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : Travaux 
d’exécution de dallage des 
pistes suivant :
- Piste reliant la RP 1900 et 
Douar Timoula sur une lon-
gueur de 300 ml. 
- Piste reliant Douar 
Manchallah sur une longueur 
de 225 ml. 
- Piste reliant Douar Amzaour 
sur une longueur de 225 ml.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés publics de la com-
mune ou télécharger à partir 
du portail des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.
ma).
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 
9 000,00 DH (Neuf mille 
dirhams).
L’Estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de : 
297.000,00 dirhams (Deux 
cent quatre vingt dix sept 
mille dirhams TTC)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2.12.349 du 8 
Joumada 1er 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés publics de la com-
mune de Hilala.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- soit les déposer par voie élec-
tronique dans le portail des 
marchés.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévus par l’ar-
ticle 10 du règlement de 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province d’El-Jadida

Cercle Sidi Smail
Caidat Ouled Hamdane

Commune Ouled Hamdane
Avis d’Appel d’offres 

N°10/2020
Le jeudi 30 juillet l’an deux 
mille vingt ( 30/7/2020) à 
11heures ;il sera procédé dans 
le bureau du président de la 
commune ouled Hamdane à 
l’ouverture des plis relatifs aux 
travaux d’ Extension du réseau 
électrique de basse tension 
aux douars dépendant du ter-
ritoire communal non bénéfi-
ciaires auparavant du pro-
gramme général de l’électrifi-
cation rurale.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du bureau des 
marchés de la commune ; il 
peut être également téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics de l’état :(www.
marchespublics.gov.ma)
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de soixante 
mille dirhams ( 60.000.00dhs)
L’estimation du montant ini-
tial des travaux établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme d’Un million quatre 
cent soixante mille dirhams 
(1.460.000.00 DHS) .
Le contenu ; la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être e 
conformes aux dispositions 
des articles 27-29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre ou 
celui des marchés au siège de 
la commune.
-Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
-Soit soumissionner par voie 
électronique via le portail 
des marchés publics de l’état 
: (www.marchespublics.gov.
ma).

appels 
d’offres
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Royaume du Maroc
Office de la formation 
professionnelle et de

 la promotion  du travail
Direction régionale 

De l’Oriental
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°05/2020
Séance publique 

Le Lundi 27 Juillet 2020 à 10 
Heures 00 mn, Il sera procédé, 
dans la salle des réunions de la 
Direction Régionale de 
l’Oriental de l’OFPPT sis 60, 
Bd Abderrahmane Eddakhil – 
Oujda, à l’ouverture des plis 
relative à l’achat de la fourni-
ture et petit outillage destinés à 
la formation au profit de l’IS-
TA DRIOUCH et ISTA AIN 
BNI MATHAR réparties en 
lots suivants : 
Lot n°1 : Fourniture et petit 
outillage «Électricité bâtiment» 
pour ISTA DRIOUCH
Lot n°2 : Fourniture et petit 
outillage «réparation des 
engins à moteurs» pour ISTA 
DRIOUCH
Lot n°3 : Fourniture et petit 
outillage «Menuiserie 
Aluminium» pour ISTA 
DRIOUCH
Lot n°4 : Outillage divers de 
construction métallique pour 
ISTA AIN BNI MATHAR
Lot n°5 : Outillage divers de 
soudure pour ISTA AIN BNI 
MATHAR
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau de la 
Direction Régionale de 
l’Oriental de l’OFPPT (Service 
Logistique) sis 60 Boulevard 
Abderrahman EDDAKHIL, 
BP 660, Oujda MAROC, et 
peut être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma
Les cautionnements provisoires 
sont fixés à la somme de : 
Lot n°1 : 2 500,00  Deux mille 
cinq cents dirhams
Lot n°2 : 5 500,00  Cinq mille 
cinq cents dirhams
Lot n°3 : 2 500,00  Deux mille 
cinq cents dirhams
Lot n°4 : 1 800,00   Mille huit 
cents dirhams
Lot n°5 : 7 500,00   Sept mille 
cinq cents dirhams
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
Maître d’Ouvrage est fixée 
comme suit : 
Lot n°1 : 127 158,00  Cent 
vingt-sept mille cent cin-
quante-huit dirhams
Lot n°2 : 288 258,00  Deux 
cent quatre-vingt-huit mille 
deux cent cinquante-huit 
dirhams
Lot n°3 : 135 720,00   Cent 
trente-cinq mille sept cent 
vingt dirhams
Lot n°4 : 91 464,00   Quatre-
vingt-onze mille quatre cent 
soixante-quatre dirhams
Lot n°5 : 380 148,00  Trois 
cent quatre-vingts mille cent 
quarante-huit dirhams
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des Marchés de l’OFPPT. Les 
concurrents peuvent :
Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale de 
l’Oriental de l’OFPPT (Service 
Administratif et Logistique) sis 
60, Bd Abderrahmane 
Eddakhil, BP 660, Oujda ;
Soit déposés par voie électro-
nique, sur le portail des mar-
chés publics : https://www.
marchespublics.gov.ma
Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 7 du règlement de 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 
professionnelle, de l’ensei-
gnement supérieur et de 
la recherche scientifique

Académie Régionale 
de l’Education et de 

la Formation de la région 
de Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°01/I/2020 
(Séance publique)

Le 27 Juillet 2020 à 10h30, il 
sera procédé dans le siège de 
l’A.R.E.F de la Région du 
Casablanca Settat à l’Ouver-
ture des plis relatifs à l’Appel 
d’Offres sur offre de prix ayant 

pour objet : 
L’acquisition du mobilier d’en-
seignement pour les établisse-
ments scolaires secondaires 
qualifiants (nouvelle création) 
relevant de l’AREF de la région 
de Casablanca - Settat. Le dos-
sier d’Appel d’Offres peut être 
retiré au Service des Achats et 
marchés de l’AREF de la 
Région du Casablanca Settat 
sise à l’Angle du Bd Ibn Sina et 
Bd Sidi Abderrahmane BP 
12365 - Hay Hassani - 
Casablanca. Il est également 
téléchargeable à partir du por-
tail des Marchés de l’Etat 
(www.marchespublics.gov.
ma).
Le cautionnement provisoire 
est fixé à : 45 000,00 DH 
(Quarante-cinq mille 
Dirhams)
L’estimation des couts des 
prestations établies par l’AREF 
de la Région du Casablanca 
Settat est fixée comme suit :
En chiffres : 4 396 824,00 
DHS TTC 
En lettres : Quatre millions 
trois cent quatre-vingt-seize 
mille huit cent vingt-quatre 
Dirhams TTC
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 
27. 29 et 31 du Décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada I 
1428 (20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à l’AREF de la région 
de Casablanca Settat sise à 
l’adresse indiquée ci-dessus.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
•Soit les déposer par voie élec-
tronique conformément à l’Ar-
rêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
Les échantillons correspon-
dant à chaque article exigé par 
le dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposés dans le 
bureau de l’équipement de 
l’AREF de la région de 
Casablanca Settat avant le 24 
Juillet 2020 à 15H (heure 
limite pour le dépôt des échan-
tillons).
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 4 du Règlement de 
Consultation. 
N.B : Les concurrents non 
installés au Maroc doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de 
consultation. 

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 
professionnelle, de l’ensei-
gnement supérieur et de
 la recherche scientifique

Académie Régionale 
de l’Education et de 

la Formation de la région 
de Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°02/I/2020 
(Séance publique)

Le 27 Juillet 2020 à 11h30, il 
sera procédé dans le siège de 
l’A.R.E.F de la Région du 
Casablanca Settat à l’Ouver-
ture des plis relatifs à l’Appel 
d’Offres sur offre de prix ayant 
pour objet : 
L’acquisition du mobilier d’en-
seignement pour les établisse-
ments scolaires secondaires 
collégiaux (nouvelle création) 
relevant de l’AREF de la région 
de Casablanca - Settat.
Le dossier d’Appel d’Offres 
peut être retiré au Service des 
Achats et marchés de l’AREF 
de la Région du Casablanca 
Settat sise à l’Angle du Bd Ibn 
Sina et Bd Sidi Abderrahmane 
BP 12365 - Hay Hassani - 
Casablanca. Il est également 
téléchargeable à partir du por-
tail des Marchés de l’Etat 
(www.marchespublics.gov.
ma).
Le cautionnement provisoire 
est fixé à : 40 000,00 DH 
(Quarante mille Dirhams)
L’estimation des couts des 
prestations établies par l’AREF 
de la Région du Casablanca 
Settat est fixée comme suit :
En chiffres : 
4 030 812,00  DHS TTC 
En lettres : Quatre millions 
trente mille huit cent douze 
Dirhams TTC 
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 

27. 29 et 31 du Décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada I 
1428 (20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à l’AREF de la région 
de Casablanca Settat sise à 
l’adresse indiquée ci-dessus.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
•Soit les déposer par voie élec-
tronique conformément à l’Ar-
rêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
Les échantillons correspon-
dant à chaque article exigé par 
le dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposés dans le 
bureau de l’équipement de 
l’AREF de la région de 
Casablanca Settat avant le 24 
Juillet 2020 à 15H (heure 
limite pour le dépôt des échan-
tillons).
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 4 du Règlement de 
Consultation. 
N.B : Les concurrents non 
installés au Maroc doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de 
consultation.

********* *
Royaume du Maroc

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 
professionnelle, de l’ensei-
gnement supérieur et de 
la recherche scientifique

Académie Régionale 
de l’Education et de

 la Formation de la région 
de Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°03/I/2020 
(Séance publique)

Le 27 Juillet 2020 à 12h30, il 
sera procédé dans le siège de 
l’A.R.E.F de la Région du 
Casablanca Settat à l’Ouver-
ture des plis relatifs à l’Appel 
d’Offres sur offre de prix ayant 
pour objet : 
L’acquisition du mobilier d’en-
seignement pour les établisse-
ments scolaires primaires 
(nouvelle création) relevant de 
l’AREF de la région de 
Casablanca - Settat.
Le dossier d’Appel d’Offres 
peut être retiré au Service des 
Achats et marchés de l’AREF 
de la Région du Casablanca 
Settat sise à l’Angle du Bd Ibn 
Sina et Bd Sidi Abderrahmane 
BP 12365 - Hay Hassani - 
Casablanca. Il est également 
téléchargeable à partir du por-
tail des Marchés de l’Etat 
(www.marchespublics.gov.
ma).
Le cautionnement provisoire 
est fixé à : 40 000,00 DH 
(Quarante mille Dirhams)
L’estimation des couts des 
prestations établies par l’AREF 
de la Région du Casablanca 
Settat est fixée comme suit :
En chiffres : 
4 058 268,00 DHS TTC 
En lettres : Quatre millions 
cinquante-huit mille deux cent 
soixante-huit Dirhams TTC
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 
27. 29 et 31 du Décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada I 
1428 (20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à l’AREF de la région 
de Casablanca Settat sise à 
l’adresse indiquée ci-dessus.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
•Soit les déposer par voie élec-
tronique conformément à l’Ar-
rêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
Les échantillons correspon-
dant à chaque article exigé par 
le dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposés dans le 
bureau de l’équipement de 
l’AREF de la région de 
Casablanca Settat avant le 24 
Juillet 2020 à 15H (heure 
limite pour le dépôt des échan-
tillons).
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 4 du Règlement de 

Consultation. 
N.B : Les concurrents non 
installés au Maroc doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 
professionnelle, de l’ensei-
gnement supérieur et de 
la recherche scientifique
Académie Régionale de 

l’Education et de 
la Formation de la région 

de Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°04/I/2020 
(Séance publique)

Le 27 Juillet 2020 à 13h30, il 
sera procédé dans le siège de 
l’A.R.E.F de la Région du 
Casablanca Settat à l’Ouver-
ture des plis relatifs à l’Appel 
d’Offres sur offre de prix ayant 
pour objet : L’acquisition du 
mobilier d’enseignement pour 
les classes préscolaires au profit 
des établissements scolaires 
relevant de l’AREF de la région 
de Casablanca - Settat.
Le dossier d’Appel d’Offres 
peut être retiré au Service des 
Achats et marchés de l’AREF 
de la Région du Casablanca 
Settat sise à l’Angle du Bd Ibn 
Sina et Bd Sidi Abderrahmane 
BP 12365 - Hay Hassani - 
Casablanca. Il est également 
téléchargeable à partir du por-
tail des Marchés de l’Etat 
(www.marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire 
est fixé à : 30 000,00 DH 
(Trente mille Dirhams)
L’estimation des couts des 
prestations établies par l’AREF 
de la Région du Casablanca 
Settat est fixée comme suit :
En chiffres : 2 289 144,00   
DHS TTC 
En lettres : Deux millions deux 
cent quatre-vingt-neuf mille 
cent quarante-quatre Dirhams 
TTC
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 
27. 29 et 31 du Décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada I 
1428 (20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à l’AREF de la région 
de Casablanca Settat sise à 
l’adresse indiquée ci-dessus.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
•Soit les déposer par voie élec-
tronique conformément à l’Ar-
rêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
Les échantillons correspon-
dant à chaque article exigé par 
le dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposés dans le 
bureau de l’équipement de 
l’AREF de la région de 
Casablanca Settat avant le 24 
Juillet 2020 à 15H (heure 
limite pour le dépôt des échan-
tillons).
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 4 du Règlement de 
Consultation. 
N.B : Les concurrents non 
installés au Maroc doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate

Cercle Rhafsai
C.T. Ratba

Avis de la consultation 
architecturale 

N° 03/2020/CT. Ratba
Le 11/08/2020 à 11 :00 heures 
du matin, il sera procédé, dans 
le bureau du président de la 
commune  de Ratba  à l’ouver-
ture des plis des architectes 
relatifs au consultation archi-
tecturale pour l’étude architec-
turale et suivi des travaux de 
construction :  
 *   d’un bureau annexe d’état 
civil au douar Tayanza  
C.T.Ratba
*  deux boutiques au souk 
Tnin zegharienne à la com-
mune territoriale de Ratba.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré 
au service technique de la 
commune  de Ratba, il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.

gov.ma
Le budget prévisionnel global, 
hors taxes, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de :
•Soixante quatorze mille  dhs 
( 74000.00 dhs ).
• deux cent vingt deux  mille 
dhs (222000.00 dhs ) 
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 
100, 101 et 102 du décret n°2-
12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service 
technique de la commune
- Soit les envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
- Soit les remettre au président 
du jury de la consultation 
architecturale au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis. 
- Soit les envoyés par voie élec-
tronique  conformément à l’ar-
ticle 6 de l’arrêté du ministère 
de l’économie  et des finance-
ments n° 20.14 du 
04/09/2014. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 5 du règlement   de 
consultation architecturale.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate

Cercle Rhafsai
C.T. Ratba

Avis de la consultation 
architecturale 

N° 04/2020/CT. Ratba
Le 11/08/2020 à 13 :00 heures 
après midi, il sera procédé, 
dans le bureau du président de 
la commune  de Ratba  à l’ou-
verture des plis des architectes 
relatifs au consultation archi-
tecturale pour l’étude architec-
turale  et suivi des travaux de 
construction :   d’une classe 
préscolaire à l’école du douars 
Tamesnite dans cadre ILDH 
C.T.Ratba .
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré 
au service technique de la 
commune  de Ratba, il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma
Le budget prévisionnel global, 
hors taxes, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de :   
deux cent vingt deux  mille 
dhs (222000.00 dhs ) 
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 
100, 101 et 102 du décret n°2-
12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les architectes peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service 
technique de la commune
-Soit les envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
-Soit les remettre au président 
du jury de la consultation 
architecturale au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis. 
-Soit les envoyés par voie élec-
tronique  conformément à l’ar-
ticle 6 de l’arrêté du ministère 
de l’économie  et des finance-
ments n° 20.14 du 
04/09/2014. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 5 du règlement de consul-
tation architecturale.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Région de Fès Meknès
Province de Taounate

Commune de Taounate
Avis d’appel d’offres ouvert 

Sur offres de prix 
N° :4/2020/CT

Réservé aux PME
(Séance publique)

Le 11aout 2020 à 11 heures, il 
sera procédé, dans le bureau 
du président de la Commune 
de Taounate à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix réser-
vé au petite et moyenne entre-
prise concernant : Travaux 
d’achèvement d’aménagement 
de Terrains, vestiaires et 
construction d’un mur de clô-
ture au Collège Allal El Fassi , 
quartier Rmila, Commune de 
Taounate.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré des services de la 
Commune de Taounate, il 
peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
de l’Etat :www.marchespu-
blics.gov.ma.

Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
Vingt Mille dirhams 
(20.000,00 dhs). 
L’estimation des couts des tra-
vaux est fixé par le maitre 
d’ouvrage à la somme de : 
(300.699,60 dhs) Trois Cent 
Mille  six cent quatre vingt dix 
neuf Dirhams, 60 Cts.
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 
27, 29 et 31 du décret N° : 
2-12-349 du 8 joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics et de l’ar-
rêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 3011-13 du 
30 octobre 2013. 
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Bureau 
d’Ordre de la Commune de 
Taounate.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Commune de 
Taounate.
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
•Soit les déposés par voie élec-
tronique dans le portail des 
Marchés Publics.
Elle est prévu une visite des 
lieux le 27/7/2020 à 11 h.  
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 8 du règlement de la 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Région de Fès-Meknès
Province de Taounate

Commune de Taounate
Avis d’appel d’offres Ouvert

N°5/2020/CT
Le 12/8/2020 à 11 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux 
de la Commune de Taounate à 
l’ouverture des  plis  relatifs à  
l’appel d’offres « sur offres de 
prix » pour Travaux d’alimen-
tation en eau potable du bâti-
ment administratif de la 
décharge publique, Commune 
de Taounate.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service 
Budget Comptabilité et 
Marchés, Bureau des Marchés 
Publics à la Commune de 
Taounate, il peut également 
être téléchargé à partir du por-
tail des marchés de l’Etat: 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 2.000 
dhs (Deux Mille dirhams).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de 41.369,40 dhs (Quarante et 
un Mille Trois Cent Soixante 
Neuf dirhams, 40Cts).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 du 8 joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
* soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
* soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau 
d’Ordre à la Commune de 
Taounate.
* soit les envoyer, par courrier 
électronique au Portail des 
marchés publics de l’Etat.
* soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Il est prévu une visite des lieux 
le : Le  28/7/2020 à 11h 
Les  pièces  justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 5 du Règlement de 
consultation. 

********** 
Royaume du Maroc     

Ministère de l’intérieur
 Préfecture 

des arrondissements
Moulay Rachid

Secrétariat général   
DRHB/SBMC   
Avis  d’appel 
d’offre ouvert

N° 1/INDH/2020
Le  mercredi 29/07/2020 à 9 
heures. Il sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le 
Secrétaire Général de la préfec-
ture des Arrondissements 
Moulay Rachid (Annexe) bou-
levard Mohamed Bouziane à 
l’ouverture des plis relatif  à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix, pour :
L’achat de manuels scolaires 
pour le cycle primaire  dans le 
cadre de l’initiative royale un 
million  cartable destinés aux 
établissements relevant du 

commandement de l’arrondis-
sement Moulay Rachid lot 
unique. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des mar-
chés de la Division des 
Ressources Humaines et 
Budgétaires de la Préfecture 
des Arrondissements Moulay 
Rachid  angle B.D N et B.D 
10 Mars. Il peut également 
être téléchargé à partir du por-
tail des Marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
30000,00DH (Trente Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des 
prestations établies par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de : 1528697,00 DH 
(Un million cinq cent vingt 
huit  mille Six Cent quatre 
vingt dix sept dirhams).
Le contenu,  la présentation 
ainsi que le dépôt  des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29et31 du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de  la Division des 
Ressources Humaines et 
Budgétaires de la Préfecture  
des Arrondissements Moulay 
Rachid  angle B.D N et B.D 
10 Mars.
- envoyés par voie électronique 
au maitre d’ouvrage via le por-
tail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma;
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de  la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc 

Ministère de l’intérieur
Préfecture 

des arrondissements
Moulay Rachid

Secrétariat général   
DRHB/SBMC  
Avis  d’appel 
d’offre ouvert 

N° 2/INDH/2020
Le  mercredi 29/07/2020 à 13 
heures. Il sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le 
Secrétaire Général de la préfec-
ture des Arrondissements 
Moulay Rachid (Annexe) bou-
levard Mohamed Bouziane à 
l’ouverture des plis relatif  à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix, pour Achat de manuels 
scolaires pour le cycle primaire  
dans le cadre de l’initiative 
royale   un million cartable 
destines aux établissements 
relevant du commandement 
de l’Arrondissement Sidi 
Othmane lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des mar-
chés de la Division des 
Ressources Humaines et 
Budgétaires de la Préfecture 
des Arrondissements Moulay 
Rachid  angle B.D N et B.D 
10 Mars. Il peut également 
être téléchargé à partir du por-
tail des Marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : vingt 
six mille dirhams (26000,00)
L’estimation des coûts des 
prestations établies par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de un million trois 
cent trente mille sept cent 
quatre un dirhams 65cts           
(1330741,65 DH).
   Le contenu,  la présentation 
ainsi que le dépôt  des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29et31 du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de  la Division des 
Ressources Humaines et 
Budgétaires de la Préfecture  
des Arrondissements Moulay 
Rachid  angle B.D N et B.D 
10 Mars.
- envoyés par voie électronique 
au maitre d’ouvrage via le por-
tail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma ;
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de  la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 8 du règlement de 
consultation.

appels 
d’offres
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région 
Casa - Settat

 Province d’el Jadida
Commune Haouzia

Avis d’appel doffres ouvert 
sur offre des prix
-séance publique-
N°06/2020/CH

Le 25 aout 2020 à 11 heures, il 
sera procédé dans le bureau de 
Monsieur le président de la 
commune Haouzia au siège du 
chef-lieu communal de 
HAOUZIA sise au PK7+000 
sur la Route Régionale N°318, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix - SEANCE PUBLIQUE 
- ayant pour objet :
Travaux de construction de 
Dar Taliba au siège du chef-
lieu de la C.T Haouzia.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de service 
technique de la commune 
Haouzia gratuitement. Il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat (www.
marchespublics.gov.ma).
• Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
100.000,00 dirhams.(Cent 
Mille dirhams).
• L’estimation du coût des 
prestations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
« T.T.C » de :
- EN CHIFFRES : 
3.000.000,00 DIRHAMS.
- EN LETTRES : 
Trois Millions Dirhams.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux mar-
chés publics.
Les Concurrents peuvent :
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ou 
au nom de Monsieur le prési-
dent de la commune Haouzia.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune Haouzia.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit les soumettre par voie 
électronique conformément à 
l’arrête N 20-14 relatif à la 
dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
Conformément à l’article 25 
du décret n°2-12-349 relatif au 
marches publics Le dossier 
technique doit comprendre 
pour :
• Les concurrents installés au 
Maroc doivent produire la 
copie conforme à l’orignal des 
certificats de qualification et 
classification :
Secteur : A : Construction 
Classe: 4 Qualification : A2
• Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir 
le dossier technique tel que 
prévu dans le règlement de la 
consultation.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 08 du règlement de 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc

La Bibliothèque Nationale 
du Royaume du Maroc

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 01/2020

(Séance publique)
Le 27/07/2020 à 09H00, il 
sera procédé dans les bureaux 
de la Bibliothèque Nationale 
du Royaume du Maroc sise à 
Rabat : Avenue Ibn Khaldoun, 
Agdal, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix N° 01/2020, 
ayant pour objet : 
Prestations de gardiennage des 
espaces et bâtiments de la 
Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc en lot 
unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des mar-
chés de la Bibliothèque 
Nationale du Royaume du 

Maroc; il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma 
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à la somme 
de : 30.000,00 DH (Trente 
Mille Dirhams).
L’estimation du coût des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 2.100.000,00 DH (Deux 
Million Cent Mille Dirhams 
Toutes Taxes Comprises).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du 
Règlement relatif aux 
Conditions et Formes de 
Passation des Marchés de la 
Bibliothèque Nationale du 
royaume du Maroc.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des mar-
chés de la Bibliothèque 
Nationale du Royaume du 
Maroc, sise à Avenue Ibn 
Khaldoun, BP : 1003 – Agdal 
– Rabat ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
•Soit transmettre leurs plis par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics ;
•Soit les remettre au Président 
de la Commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Il est prévu une visite des lieux 
le jeudi 16 juillet 2020 à 
10H00.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 9 du règlement de la 
consultation. 

********** 
Royaume du Maroc

La Bibliothèque Nationale 
du Royaume du Maroc

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 02/2020

(Séance publique)
Le 28/07/2020 à 09H00, il 
sera procédé dans les bureaux 
de la Bibliothèque Nationale 
du Royaume du Maroc sise à 
Rabat : Avenue Ibn Khaldoun, 
Agdal, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix N° 02/2020, 
ayant pour objet : 
Prestations de nettoyage des 
bâtiments de la Bibliothèque 
Nationale du Royaume du 
Maroc en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des mar-
chés de la Bibliothèque 
Nationale du Royaume du 
Maroc; il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma 
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à la somme 
de : 20.000,00 DH (Vingt 
Mille Dirhams).
L’estimation du coût des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 1.300.000,00 DH (Un 
million Trois Cent Mille 
Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du 
Règlement relatif aux 
Conditions et Formes de 
Passation des Marchés de la 
Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des mar-
chés de la Bibliothèque 
Nationale du Royaume du 
Maroc, sise à Avenue Ibn 
Khaldoun, Agdal – Rabat ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
•Soit transmettre leurs plis par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics ;
•Soit les remettre au Président 
de la Commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Il est prévu une visite des lieux 
le vendredi 17 juillet 2020 à 
10H00.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 9 du règlement de la 
consultation. 

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

 Wilaya de la région 
Casa Settat

Province de Berrechid
Commune de Berrechid

 Avis d’appel d’offres  ouvert 
N° 10/2020

Le 28/07/2020  A  11 h Il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune de Berrechid (Nahj 
My Al Hassan Berrechid) à 
l’ouverture des plis relatifs à  
l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : 
Entretien  des espaces verts a la 
ville de Berrechid . 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau  des 
Marchés de la Commune de 
Berrechid, il peut également 
être téléchargé à partir  du por-
tail des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
Quarante Mille dirhams 
(40 000.00 ) DHS.
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 
1 051 200.00 dhs (Un million  
Cinquante et Un Mille Deux 
Cent  dirhams)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des conc urrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des 
marchés de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics.
- Soit les remettre au président 
de la Commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis. 
Une Visite des lieux est prévue 
le 17/07/2020 à 11 H
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 11 du règlement de la 
consultation. 

ABOUAB ARRAHA
RC : 463535

Constitution d’une SARL.AU 

I – Au terme d’un acte sous-
seing privé en date à Casablanca 
du 22 Juin 2020, il a été établi 
les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
* la dénomination : 
ABOUAB ARRAHA
* l’objet : Exploitant un éta-
blissement de bains publics et 
douches
*  le siège sociale : 22, Rue 282, 
Hay My Abdellah, Ain Chock 
- Casablanca
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh, divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh 
chacune libérées et attribuées 
en totalité à l’associé unique :
- Mr. FADLI HAMID : 1.000 
parts
*la gérance : la société est gérée 
par Mr. FADLI HAMID  pour 
une période non limitée, ainsi 
la société sera engagée sa signa-
ture unique.
*Année Sociale : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre de chaque 
année
II - Dépôt Légal : Le dépôt 
légal a été effectué au Centre 
régional d’investissement de 
Casablanca

**********
GRANDE AFFARHES

RC : 463455
Constitution 

d’une SARL.AU 

I – Au terme d’un acte sous-
seing privé en date à Casablanca 
du 19 Juin 2020, il a été établi 
les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
* la dénomination : 

GRANDE AFFAR
* l’objet : Marchand importa-
teur vendant en gros
* le siège social : Rue 7, N°5, 
Etage 2, Saada, Sidi Bernoussi- 
Casablanca
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh 
chacune libérées et attribuées 
en totalité à l’associé unique :
- Mr. BARRAQ KHALIFA : 
1.000 parts
* la gérance : la société est gérée 
par Mr. BARRAQ KHALIFA  
pour une période non limitée, 
ainsi la société sera engagée sa 
signature unique.
* Année Sociale : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre 
de chaque année
II - Dépôt  Légal : Le dépôt 
légal a été effectué au Centre 
régional d’investissement de 
Casablanca.

**********
MECA OFFSET

RC : 463457
Constitution 

d’une SARL.AU 

I – Au terme d’un acte sous-
seing privé en date à Casablanca 
du 15 Juin 2020, il a été établi 
les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- la dénomination : 
MECA OFFSET
-l’objet : Exploitant un atelier 
de réparation industrielle, 
Marchant effectuant Import 
Export
- le siège social : Rue 7, N° 5, 
Etage 2, Saada, Sidi Bernoussi- 
Casablanca
- le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh 
chacune libérées et attribuées 
en totalité à l’associé unique :
- Mr. KHAFIK RACHID : 
1.000 parts
- la gérance : la société est gérée 
par Mr. KHAFIK RACHID  
pour une période non limitée, 
ainsi la société sera engagée sa 
signature unique.
- Année Sociale : Du 1er 
Janvier au 31 Décembre de 
chaque année
II - Dépôt  Légal : Le dépôt 
légal a été effectué au Centre 
régional d’investissement de 
Casablanca.

**********
SOLAR UNO 

Constitution d’une société
 à responsabilité limitée 

Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 05 juin  2020, il a été 
établi les statuts d’une S.A.R.L. 
AU dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : 
SOLAR UNO     
Objet  Social : 
La société a pour objet : 
- L’étude, la construction, l’ins-
tallation et l’équipement de 
lignes aériennes et souterraines 
basse tension, moyenne ten-
sion, haute tension, très haute 
tension et des postes de trans-
formations moyennes et basses 
tensions.
-L’étude, la construction, l’en-
tretien et l’exécution de tous 
travaux concernant les applica-
tions électriques. (Travaux 
électriques de bâtiments, pro-
jet de froid, de climatisation et 
de ventilation, travaux de 
pompage, travaux d’éclairage 
et de signalisation public.
-L’installation d’armoires, la 
maintenance, le câblage, le 
dépannage des équipements 
industriels, électromécaniques, 
oléo hydrauliques, pneuma-
tiques de poste de transforma-
tion et de distribution, de cen-
trale de production de station 
de pompage de détection 
d’avar ure, d’électronique 
industriel et d’automatisme de 
commande
Siege Social : Rez-de-Chaussée 
–Imm C241- Lot Al Wifaq 
Bensergao –Agadir  
Durée : 99 Années à compter 
du jour de sa constitution défi-
nitive.                 
Capital Social : Fixé à 
100.000,00  Dhs divisé en 
1000 parts sociales de 100,00 
DHS chacune.
- MR. ABIDAR OTMAN : 
100 parts sociales de 100,00 

DHS chacune pour un apport 
de 100.000,00 DHS;
Gérance : la société est gérée 
par son gérant MR. ABIDAR 
OTMAN.
Année Sociales : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre de chaque 
année.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Aga-
dir le 02 juillet 2020 sous 
N°90712.

**********
AFRIC AUTO

Société Anonyme 
« en cours de liquidation »

Capital Social : 
19.800.000,00 dirhams

Siège social : Casablanca – 5, 
Boulevard Abdellatif 

Ben Kaddour, 4ème étage
R.C. Casablanca n° 24.327 – 

IF 1049202  
ICE 001511924000017

Aux termes de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 16 
décembre 2019 de la société 
« AFRIC AUTO », Société 
Anonyme à Directoire et 
Conseil de Surveillance « en 
liquidation », au capital social 
de 19.800.000 dirhams, dont 
le siège social est sis à 
Casablanca, 5, Boulevard 
Abdellatif Ben Kaddour, 4ème 
étage (la « Société »), les action-
naires ont décidé ce qui suit :
-Approbation des comptes 
définitifs de la clôture de liqui-
dation ;
-Prononcer la clôturer de la 
liquidation de la Société ;
-Mettre fin au mandat du 
Liquidateur, Monsieur Rachid 
OUAKRIM, demeurant à 19, 
résidence El Akssa, appt 14, 
angle rue 12 M et Bnou Jahir, 
Bourgogne, Casablanca.
Le dépôt légal et la déclaration 
modificative ont été déposés au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 19 février 2020 
sous le numéro 731537.

**********
 « Entreprise Driss Ourraoui 

de Construction » 
« EDOC » SARL AU

Au capital de 
 6 500 000.00 DH

Bd Derfoufi N° 187 
1er Etage Appt N°2, Oujda

IF: 5301332, 
RC: 17109 - Oujda

Modification
Transfert du siège social

Aux termes d’un acte sous 
seing privé de la décision du 
24/01/2020, l’associé  unique 
de la Société Entreprise Driss 
Ourraoui de Construction « 
EDOC » SARL (AU) décide :
-Transfert du siège social de : 
Oujda  Bd Derfoufi Appt N°2, 
1er  Etage N° 187 Au 10 Rue 
Tafoughalt 1er Etage Imm 
Kejiou
-Modification de l’article 4 des 
statuts. 
-Refonte des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de com-
merce d’OUJDA, le 
22/06/2020 sous le numéro 
1184.

**********
« NAJIB VISITE 

TECHNIQUE » SARL
Au capital de 

100.000,00 Dirhams
Siège social : 57 LOT 

LAVERDURE RTE ABM.
N° IF : 24972448 ; 

N° RC : 31 727
DISSOLUTION

Aux termes d’un PV de 
L’A.G.E, réunie le 01/02/2020 
au siège de la société à Oujda, 
les associés ont décidé :
-Dissolution de la société à la 
date du 10/02/2020.
-Nomination d’un liquidateur 
M. BRAHIM NAJIB 
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de com-
merce d’Oujda le 27/02/2020 
sous le numéro 816.

**********
SOCIETE YOURO CALL

société à responsabilité 
limitée, au capital social : 

100 .000, 00 DHS
Siège Social : Oujda, 

2ème  étage App N°3 et N°4 
Lot Qods N°49 

Route Sidi Yahya.
R.C : 31055 

N° IF : 20782993 
N° ICE : 001893432000022

Modification
Cession des parts sociales

Aux termes d’un PV de L’AGE, 
réunie le 03/01/2020 au siège 
de la société à OUJDA, les 
associés ont décidé :
-L’assemblée constate la cession 
définitive de Cinq Cent  (500) 
parts sociales, de M. Charles  
Joseph Marie-Thérèse 
DEKKERS au  profit de  M. 
Kristoff PASCAL DE 
LAETER.
-Nomination du gérant unique 
M. Kristoff PASCAL DE 
LAETER
-Transformation de la forme 
juridique d’une SARL à SARL 
AU. 
-Harmonisation des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de com-
merce d’Oujda le 22/06/2020 
sous le numéro 1185.

**********
MILLENNIUM GLOBAL 

SERVICES

Aux termes d’un acte, les asso-
ciés ont établi les Statuts d’une 
S.A.R.L AU dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : 
Millennium Global Services
Siège social : 46, Bd. Zerktouni 
2éme Etage N°6 Casablanca 
Objet : Négociant de vête-
ments et tissu Import-export.
Capital : 100.000 DH, divisé 
en 1000 parts de 100DH cha-
cune, se trouvent actuellement 
réparties comme suit :
- Mme BOUZNADI LATIFA 
: 1000 Parts.
La gérance : la société sera 
administrée par Mme 
BOUZNADI LATIFA comme 
gérant unique pour une durée 
illimitée, le dépôt du Registre 
de Commerce sous Le 
N°737586.

**********
BUILD & DESING EZ 

SARL AU
Société à responsabilité 

limitée à associé unique, au 
capital de 100 000,00 Dhs

Siege Social : 46 Bd 
Zerktouni Etg 2 

APPT N°6 Casablanca
-----------------
Constitution 

d’une SARL AU

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 
01/07/2020, il a été établi les 
statuts d’une 
SARL AU ayant les caractéris-
tiques suivantes :
La forme : la société prend la 
forme d’une SARL AU
Dénomination : BUILD & 
DESING EZ SARL AU
Objet : la société a pour objet 
social :
- Vente et installation des cui-
sines et sanitaire ; 
- Aménagement d’intérieur et 
décoration ;
- Import et export tout type de 
bois ;
Et plus généralement toutes 
opérations commerciales, 
immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement 
favoriser la réalisation et le 
développement de la société.
Siège social : 46 Bd Zerktouni 
Etg 2 Appt N°6 Casablanca
Durée : 99 ans
Capital social : 
100 000.00 DH
Les apports en numéraire : 
M. ZOUHAIR EL BAHI : 
100.000,00 DH 
Exercice social : du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
La gérance :
M. ZOUHAIR EL BAHI, né 
le 30 /11/ 1980 à EL JADIDA 
titulaire de la CIN N° 
M96513, demeurant à 18 Rue 
El Farabi El Jadida.
Dépôt légal : il est effectué au 
greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca sous 
le numéro de RC 464009 le 
02/07/2020.

********** 
Arrêté Gubernatorial N°160 

du 26 Juin 2020

Ordonnant l’ouverture d’une 
enquête publique relative
Au projet de mise à niveau 
d’une huilerie dans la com-

mune Beni Bouaayach, pro-
vince d’al Hoceima, demandé 
par la société JAWHARAT 
RIF
L’ouverture d’une enquête 
publique le lundi 22 Juillet 
2019 à la commune Beni 
Bouaayach, relative à l’étude 
d’impact sur l’environnement 
du projet de mise a niveau 
d’une huilerie dans la com-
mune Beni Bouaayach, pro-
vince d’Al Hoceima, demande 
par la société jawharat rif.
Le dossier de l’enquête 
publique est déposé avec le 
présent arrêté, ainsi que le 
registre mis à la disposition du 
public en vue d’y consigner les 
observations et les suggestions 
relatives au projet au siège de la 
commune Beni Bouaayach, 
durant toute la durée de l’en-
quête publique qui est de 20 
jours. 
Le présent arrêté est affiché 
dans les locaux de la commune 
concernée, 15 jours avant l’ou-
verture de l’enquête publique 
et durant toute la durée de 
l’enquête publique qui est de 
20 jours.
La population concernée par 
l’enquête est celle résidente 
dans la limite de la zone d’im-
pact du projet soumis à l’étude 
d’impact sur l’environnement, 
notamment la population de la 
commune Beni Bouaayach. 

********** 
Arrêté gubernatorial N°161 

du 26 Juin 2020

Ordonnant l’ouverture d’une 
enquête publique relative
Au projet de mise en place une 
station de service sur la rn16 
dan la commune Rouadi, pro-
vince d’al Hoceima, demandé 
par Monsieur Ali Kaddouh et 
exploitation d’une carrière 
d’extraction des matériaux de 
construction sur l’oued 
Ahansel à la commune d’ait 
mazigh, province d’Azilal, 
demandé par la société 
TATRAV SARL 
L’ouverture d’une enquête 
publique le lundi 20 Juillet 
2019 à la commune Rouadi, 
relative à l’étude d’impact sur 
l’environnement du projet de 
mise en place une station de 
service sur la rn16 dan la com-
mune Rouadi, province d’Al 
Hoceima, demande par mon-
sieur Ali Kaddouh.
Le dossier de l’enquête 
publique est déposé avec le 
présent arrêté, ainsi que le 
registre mis à la disposition du 
public en vue d’y consigner les 
observations et les suggestions 
relatives au projet au siège de la 
commune Rouadi, durant 
toute la durée de l’enquête 
publique qui est de 20 jours. 
Le présent arrêté est affiché 
dans les locaux de la commune 
concernée, 15 jours avant l’ou-
verture de l’enquête publique 
et durant toute la durée de 
l’enquête publique qui est de 
20 jours.
La population concernée par 
l’enquête est celle résidente 
dans la limite de la zone d’im-
pact du projet soumis à l’étude 
d’impact sur l’environnement, 
notamment la population de la 
commune Rouadi. 

********** 
Royaume du Maroc

Ministre de l’Intérieur
Province d’Essaouira
Secrétariat Général

Division des Affaires rurales 
et de l’environnement

Service du développement 
rural et de l’environnement

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision du gou-
verneur de la Province d’Es-
saouira numéro 139 en date du 
29 Juin 2020, il sera procédé à 
une enquête publique pour 
une durée de 20 jours à partir 
du 30 Juin 2020, sur le projet 
d’Extraction, concassage, 
broyage, criblage et lavage des 
alluvionnaires issus d’Ouad 
Nfis aux Communes Sidi 
Laaroussi et Sidi M’Hamed 
Ou Marzouq, Province d’Es-
saouira au profit de la Société  
«LES AGREGATS AL 
HAMD».
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Les cimaises de la galerie d’art  L’Atelier 21  
accueillent  du 14 juillet au 15 août 2020 une 
exposition collective placée sous le thème «L’art 
pour l’espoir». Puisée dans la crise sanitaire ayant 
bouleversé les quatre coins du contient, cette expo-
sition donnera un regard, une part intime de la vie 
de chaque artiste marocain prenant part à ce projet 
artistique. 
Au total, ce ne sont pas moins de 27 signatures 
reconnues dans le paysage artistique et plastique 
national dont  Mohamed Abouelouakar, Saïd Afifi, 
Mo Baala, Fouad Bellamine, Saâd Ben Cheffaj, 
M’Barek Bouhchichi, Mustapha Boujemaoui, 
Mounat Charrat, Larbi Cherkaoui, Mohamed El 
baz, Bouchta El Hayani, Nabil El Makhloufi, Safaa 
Erruas, Mohamed Fariji, Hassan Hajjaj, Majida 
Khattari, Fouad Maazouz, Najia Mehadji, 
Mohamed Melehi, Houssein Miloudi, Lamia Naji, 
Mohamed Qannibou, Mehdi Qotbi, Abdelkébir 
Rabi’, Zakaria Ramhani, Yamou et Fatiha 
Zemmouri qui dévoileront leurs œuvres au plaisir 

du grand public. «Plus que jamais, dans cette 
épreuve que nous vivons tous de l’enfermement et 
de la peur face à la pandémie, nous avons besoin de 
ce que l’art crée de sens, de force et de beauté. Une 

beauté agissante qui éveille en nous ces sentiments 
dont nous pensions qu’ils ne pourraient plus 
prendre place avant longtemps : la joie, l’amour, 
l’émerveillement et oui, l’espoir. Et pourtant… Plus 

que jamais, nous avons besoin de cet espace sen-
sible qui nous ramène à nous, nous enlève à la soli-
tude dans la fascinante communion des souffles 
pris dans la même vague, le même ressac, le même 
silence inspirant expirant jusqu’au jaillissement », 
précisent les incitateurs  de l’exposition. 
Une épreuve difficile. La période du confinement 
et d’enfermement a changé le visage de l’humanité. 
Ainsi, l’art et les artistes ne sont pas à l’abri des 
changements et des guerres sans merci menées 
contre les ennemis invisibles. 
«L’art n’a jamais été aussi nécessaire. Il n’a jamais 
été aussi salvateur. Nous ne pouvions proposer une 
exposition collective sans tenir compte de la pandé-
mie à laquelle fait face le monde. Cet ennemi invi-
sible qui tue peut, dans une logique d’autodépasse-

ment, nous élever aussi face à l’adversité. C’est ce 

message de force, d’espoir, cette transcendance du 

réel, qui sous-tend la thématique de cette collective. 

Chaque artiste a été libre d’en saisir et d’en expri-

mer la teneur comme il le sent », d’où  le choix du 

thème «L’art pour l’espoir » pour cette exposition 

collective par  la galerie d’art L’Atelier 21.  

Le week-end des 10-11 juillet marquera le lancement et la présentation 
détaillée de l’exceptionnel agenda qu’Essaouira va proposer à ses visiteurs au 
cours de la saison estivale et tout au long de la rentrée de septembre à 
décembre 2020.
Initiée par l’Association Essaouira-Mogador en partenariat avec le Conseil 
Provincial du Tourisme et en étroite concertation avec les Autorités locales, 
cette Feuille de Route, volontariste et positive, dévoilera ses secrets et ses 
multiples facettes les 10 et 11 juillet à Essaouira au cours d’un week-end 
signature. 
«Un week-end qui sera celui du rebond que la Cité des Alizés a nourri, certes 
de la richesse de toutes ses diversités historiques et spirituelles, mais aussi de 
la modernité et de la singularité de tous ses terroirs qu’ils soient urbains ou 
ceux de l’arrière-pays.», souligne l’association dans un communiqué de 
presse. 
«D’une densité et d’une créativité à tous égards remarquables et souvent iné-
dites, cette programmation sera patrimoniale, culturelle, artistique, écolo-
gique, sportive et ludique. »,  
Un arrière-pays qui pour la première fois va s’offrir au regard de tous pour 
faire découvrir ses sites, ses kasbahs, ses musiques et ses gastronomies. 
En faisant escale cet été à Essaouira, le voyageur éclairé y trouvera cet écrin à 
nul autre pareil qu’offre la baie de la Cité des Alizés encadrée au sud et au 
nord par 100 km de plage avec, offert en partage, un ancrage mémoriel, 
culturel et historique qui chacun le sait donne une couleur et une saveur par-
ticulières à cette plongée au cœur de l’univers souiri.

«L’art pour l’espoir» : 27 regards à l’ère de la pandémie 

Du 10 au 11 juillet à Essaouira

Une saison estivale rythmée à la Cité des Alizés 

7e art : 10 millions de dirhams 
 pour sauver les salles obscures ! 

 

ragilisées à cause de la fermeture due à la 

pandémie, les salles seront redynamisées à 

travers des mesures qui seront prises par le 

ministère de la tutelle dont essentiellement, explique 

le ministre. La prise en charge de certaines charges 

fixes des salles de cinéma engagées sur la période de 

quatre mois allant de mars à juin 2020 et n’ayant pas 

pu être amorties du fait de la crise sanitaire ainsi que 

le versement aux exploitants d’une prime exception-

nelle à la réouverture des salles, équivalente à un mois 

de chiffre d’affaires pour accompagner la reprise d’ac-

tivité, conditionnée au respect des normes sanitaires 

et à l’engagement de garder la salle ouverte au moins 

18 mois. 

«Le premier versement de 50% aura lieu à la signa-

ture de conventions par les parties concernées, le 

second trois mois après la réouverture», souligne la 

même source. 

Et d’ajouter : «pour ces deux mesures de renforce-

ment de la résilience des salles de cinéma, une enve-

loppe prévisionnelle de 10 MDH est mobilisée».

Pour le jeune ministre, le 7e art est un écosystème 

complet qui englobe et fait vivre plusieurs métiers, 

entre autres la musique, le  théâtre, l’écriture… D’où 

en effet, la nécessité de sauver ce secteur vital dont les 

retombées sont bénéfiques sur les industries cultu-

relles et créatives.   

«Depuis le mois d’avril jusqu’au mois de juin, le 

Centre Cinématographique Marocain a procédé au 

paiement de plus de 6,5 millions de dirhams notam-

ment au profit de plus de 11 projets nationaux de 

production cinématographique, dont 450 000 DH 

pour la numérisation d’une salle de cinéma à Tanger», 

a-t-il fait savoir. 

Afin de préparer la reprise dans les bonnes condi-

tions, le ministre mise sur la communication et la 

sensibilisation. «Une campagne de communication 

sera lancée afin de sensibiliser les citoyens à la reprise 

d’activité des salles de cinéma et à la promotion du 

cinéma national. Ceci afin de permettre aux salles de 

cinéma de se préparer à la reprise d’activité dont le 

calendrier sera arrêté par l’autorité compétente.», pré-

cise le ministre.

Les salles obscures vont pousser enfin un ouf de soulagement !  En effet, la nouvelle est tombée sur la page facebook du ministère de la Culture de la 

Jeunesse et des Sports, Othman El Ferdaous  qui a annoncé une enveloppe budgétaire de 10 millions de dirhams pour aider les salles de cinéma marocaines.

F
  Mohamed Nait Youssef 

  Mohamed Nait Youssef 

 Arts & Culture



’unique but de la rencontre a été l’œuvre du 
capitaine des Merengue, Sergio Ramos. 
L’international espagnol a donné l’avantage 

aux siens grâce à un penalty obtenu par Dani Carvajal à 
la 79e minute de jeu.

Malheureusement pour Madrid, Raphael Varane a été 
blessé à la demi-heure de jeu, remplacé dans la foulée 
par Eder Militao.
« Ce ne sont que trois points mais c’est très important, 
parce que nous devions gagner et nous l’avons fait, il 
reste maintenant cinq finales et le plus important est de 
se reposer et de penser au prochain match. Je sais com-

ment ça se passe, vous ne pouvez pas dire que vous allez 
gagner tant que le championnat n’est pas terminé. Je suis 
fier de l’équipe pour l’effort et la solidarité,» a déclaré 
Zidane après la fin de la rencontre.
Le tacticien français a également salué la superbe forme 
de son capitaine, Sergio Ramos : « Notre capitaine, c’est 
notre capitaine. Ramos est un leader sur le terrain et en 
dehors. C’est un joueur unique et nous savons ce qu’il 
transmet à tous ses coéquipiers. Je suis donc heureux 
pour lui, pour ses buts. Chaque fois qu’il doit tirer un 
penalty, il le fait avec beaucoup de confiance. Il l’a fait à 
la 80e minute, après de gros efforts physiques, c’est 
incroyable. »

Lionel Messi menace de quit-
ter le Barça !
Décidément, les récentes mauvaises performances du 
Barça ont provoqué un orage au sein de la catalogne. En 
froid avec sa direction depuis quelques saisons, Lionel 
Messi songerait à claquer la porte.
L’international argentin a stoppé les négociations avec sa 
direction concernant sa prolongation de contrat qui se 
termine en 2021. Selon les informations rapportées par 
la Cadena SER, Messi penserait à quitter le FC 
Barcelone en juin 2021, et pour cause, la Pulga aurait 
ras le bol des agissements de sa direction, qu’il accuse de 
faire fuiter des informations erronées à la presse.
Il faut également tenir compte des récentes déclarations 
du vice président des  Newell’s Old Boys, Cristian 

D’Amico, au média argentin TNT Sports: «Je ne sais pas 
si un retour de Lionel Messi aux Newell’s Old Boys est 
impossible. La décision sera prise par le joueur et sa 
famille. Nous devons faire notre maximum pour l’aider 
en ce sens. Le temps pourrait jouer en notre faveur. 
Soyons calmes.»
Pour rappel Lionel Messi  a porté les couleurs du club 
de Rosario jusqu’à l’âge de 14 ans avant de s’envoler en 
direction de la Catalogne. 

Le championnat égyptien de football a commencé, ces dernières années, à 
attirer plusieurs joueurs marocains qui se sont vite imposés au sein de leurs 
clubs respectifs, à la faveur de leur technicité, talent et leur aptitude à s’ac-
commoder aux différents schémas tactiques.
«Le championnat égyptien a connu ces dernières années une forte présence 
des joueurs marocains qui ont été engagés par les plus grands clubs égyp-
tiens», a assuré le journaliste sportif égyptien Mahammad Sif.
«Il s’agit de joueurs talentueux et de gros calibre, qui ont énormément 
contribué aux victoires décisives signées par leurs clubs, sur les plans local et 
continental», a-t-il déclaré à la MAP.
Le baptême de feu des joueurs marocains dans le championnat égyptien est 
à mettre, sans doute, à l’actif de l’ancien gardien de but de l’AS FAR et des 
Lions de l’Atlas, feu Abdelkader El Brazi, qui avait été l’un des premiers 
joueurs marocains à débarquer en Egypte en 1998. Avec le club d’Al 
Ismaily, il a su bien défendre ses cages et permettre à son équipe de rempor-
ter la Coupe d’Egypte à l’époque.
«El Brazi était un grand gardien de but et s’est illustré avec Al Daraweech 
(surnom d’Al Ismaily) durant les trois saisons qu’il y avait passées. Il était 
décisif dans les matches de son club face à Al Ahly, Zamalek, ou Al 
Moukawloon Al Arab», a ajouté le journaliste sportif égyptien.
Grâce à sa persévérance et à son talent, El Brazi a vite gagné en popularité 
dans la ville d’Al Ismailia, avant qu’il ne quitte le club suite à une décision 
interdisant aux gardiens de buts étrangers d’évoluer dans les clubs égyptiens, 
se rappelle Mahammad Sif.
La liste des joueurs marocains qui ont jeté leur dévolu sur le championnat 
égyptien ne s’arrête pas là. En effet, l’ancien sociétaire du Raja de 
Casablanca, Omar Najdi, avait rejoint en 2011 le club de Misr Al Makasa, 
avant d’aller défendre les couleurs d’autres clubs hors de l’Egypte.
Najdi, qui a disputé 101 matches avec le club égyptien, a marqué 15 buts et 
contribué à la réalisation de 14 autres. Les supporters de Misr Al Makasa se 
souviendront à jamais du but victorieux signé par le joueur marocain face au 
Zamalek en 2011, qui a permis à son club de remporter le championnat 
d’Egypte.
L’avant-centre d’Al Ahly Oualid Azarou, prêté au club saoudien d’Al Ittifak, 
avait signé, lui aussi, un bon début au sein du club cairote en s’imposant 
parmi les meilleurs buteurs du championnat égyptien.

Lors de la saison 2017-2018, Azarou avait inscrit 18 buts devenant ainsi le 
meilleur buteur étranger du championnat égyptien.
Les bonnes performances d’Azarou avec Al Ahly ont poussé son rival du 
Zamalek à s’attacher les services de son compatriote Hamid Ahaddad, 
ancien joueur du Difaâ d’El Jadida. Cependant, Ahddad n’a pas eu l’occa-
sion d’être titulaire avec la «forteresse blanche», en disputant seulement 13 
matches.
En dépit du peu temps de jeu qu’il a eu, le joueur marocain a contribué au 
sacre final de son club à la Coupe de la CAF, notamment avec son but ins-
crit à la dernière minute face au club angolais Atlético Petróleos, permettant 
ainsi au Zamalek de se relancer dans la compétition.
Une autre star marocaine a marqué de son empreinte le Zamalek. Il s’agit, 
en l’occurrence, de l’international Khalid Boutaïb qui a rejoint la forteresse 

blanche en 2019 après son expérience au club turc Yeni Malatyaspor.
Le joueur marocain n’a pas pu révéler toute l’étendue de son talent avec le 
Zamalek pour cause de multiples blessures. Il a résilié unilatéralement son 
contrat avec le club égyptien. Mais Boutaïb a inscrit les plus importants 
buts ayant permis au Zamalek de remporter l’édition 2019 de la Coupe de 
la CAF.
Toujours à la recherche des talents marocains, le Zamalek va recruter pour 
trois saisons l’ancienne star du Wydad, Achraf Bencherki. L’attaquant maro-
cain a su s’adapter en un temps record au rythme du championnat égyptien, 
devenant en peu de temps le joueur préféré du public.
Bencherki a joué un rôle crucial dans les victoires de son club à la 
Supercoupe africaine et la coupe d’Egypte.
Parmi les joueurs marocains au championnat égyptien figure aussi l’an-
cienne star du Wydad, Ahmed Ounajem, qui évolue aussi au Zamalek après 
avoir signé un contrat de trois ans.
Selon les chroniqueurs sportifs égyptiens, Ounajem qui a, lui aussi, contri-
bué au sacre de son club à la Supercoupe africaine grâce à un superbe but 
dans la cage du portier de l’espérance de Tunis Ben Chrifa, peut former avec 
son compatriote Bencherki un duo de choc.
Les joueurs marocains ont réussi au cours des dernières années à s’imposer 
au championnat égyptien et répondre présents lors des matches cruciaux, 
particulièrement dans les rencontres de la Coupe d’Egypte et les compéti-
tions continentales, a souligné, dans une déclaration à la MAP, le chroni-
queur égyptien Mohamed Arrai.
Et d’expliquer que les joueurs marocains se distinguent par leur persévérance 
et assiduité, outre leur détermination à réussir, notant que ce sont des quali-
tés leur permettant de s’imposer dans les différents championnats étrangers.
Pour lui, le championnat marocain est devenu au cours des dernières années 
parmi les meilleurs championnats au niveau africain, vu le niveau élevé de 
compétitivité en son sein, notant que cela s’est reflété sur le plan continen-
tal, comme en témoigne la présence continue des clubs marocains dans les 
derniers tours des compétitions africaines.
Pour sa part, le chroniqueur Mahammad Sif a souligné que le championnat 
égyptien comprend d’autres joueurs marocains talentueux qui n’ont pas su 
s’imposer dans leurs clubs pour cause de leur non adaptation avec le rythme 
du jeu en Egypte ou leur non titularisation.

Le champion d’Angleterre, 
Liverpool, a concédé une 
lourde défaite contre son dau-
phin Manchester City (4-0), 
dans le cadre de la 32e jour-
née de la Premier League.
Les Citizens n’ont fait qu’une 
bouchée des Reds grâce à des 
réalisations de Kevin de 
Bruyne (25e), Raheem 
Sterling (35e), Phil Foden 
(45e) et un but contre son 
camp d’Alex Chamberlain à la 
68e minute de jeu. 

Une belle revanche pour les hommes de Guardiola qui ont accueilli leur adversaire 
avec une haie d’honneur en guise de félicitation.

O.Z

Avec les récents transferts des 
deux Lions de l’Atlas, Achraf 
Hakimi (Inter Milan) et 
Hakim Ziyech (Chelsea), le 
classement des joueurs arabes 
les plus chers en Europe se 
voit chamboulé, avec la pré-
sence de 6 Marocains !

Top 10 des joueurs arabes 
les plus chers

1- Riyad Mahrez-Algérie 
(de Leicester à Manchester 
City-été 2018): 67 millions 
d’euros.
2- Achraf Hakimi (du Real 
Madrid à l’Inter Milan-été 
2020): 45 millions d’euros.

3- Mohamed Salah-Egypte 
(de l’AS Rome à Liverpool-
été 2017): 42 millions d’eu-
ros.
4- Hakim Ziyech (de l’Ajax 

Amsterdam à Chelsea-été 
2020): 40 millions d’euros.
5- Islam Slimani-Algérie 
(du Sporting Lisbonne à 
Leicester-été 2016): 30,5 

millions d’euros.
6- Medhi Benatia (de l’AS 
Rome au Bayern Munich-été 
2014): 28 millions d’euros.
7- Aymen Abdennour-
Tunisie (de Monaco à 
Valence-été 2015): 22 mil-
lions d’euros.
8- Youssef En-Nesyri (de 
Leganés au FC Séville-Hiver 
2020): 20 millions d’euros.
9- Nabil Bentaleb-Algérie 
(de Tottenham à Schalke 
04-été 2017): 19 millions 
d’euros.
10- Soufiane Boufal (de 
Lille à Southampton-été 
2016): 18 millions d’euros. 
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Premier League: Manchester 
City corrige Liverpool !

Voici le Top 10 des joueurs arabes les plus chers en Europe

Liga : le Real Madrid creuse l’écart, 
Messi veut claquer la porte !

Dans le cadre de la 33e journée de Liga, le Real Madrid s’est imposé contre Getafe (1-0). Un 
succès qui permet aux hommes de Zidane de compter 4 points d’avance sur leur dauphin et 
éternel rival, le FC Barcelone.

Quand les footballeurs marocains 
font le bonheur des clubs égyptiens
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